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C’est la poudre aux doigts que je te 

dédicace ce recueil, à toi qui as peut-être 

l’impression d’être différent, étranger à 

cette société dans laquelle nous vivons.  

A toi qui sembles venir d’une autre 

planète et qui te demandes ce que tu fais 

dans ce monde si particulier.  

J’aimerais que tu saches que tu n’es pas 

seul et que, quoi qu’il arrive, l’Univers est 

là pour te guider.  

Alors, ouvre-toi et laisse-toi simplement 

porter par l’alchimie de la vie. 
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Mon étincelle intérieure est aujourd’hui 

ma meilleure amie, c’est elle qui me guide 

chaque jour et qui m’a permis de 

retrouver mon chemin de vie. Longtemps 

égarée j’ai toujours eu l’espoir de le 

recouvrer un jour. Certains détours ont 

été difficiles mais non moins nécessaires 

pour devenir celle que je suis aujourd’hui.  

 

J’en suis infiniment reconnaissante à 

l’Univers et à toutes les personnes qui 

m’ont aidé à avancer, à grandir ou à me 

trouver, que ce soit de près ou de loin, 

consciemment ou inconsciemment. 

J’adresse mon infinie gratitude à Marie, 

Patricia, Célia, Anne, Claire, Ana, Céline, 



 
 

Kevin, Loïk, Cécilia, Audrey, Anne-Cécile 

et toutes les personnes mentionnées 

dans cet ouvrage. 
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EVOLUTION 

 

A l’époque où j’ai vécu mes premières 

expériences, je ne croyais en rien, ou 

presque. J’étais juriste, droite, rigide et 

totalement déconnectée de mes 

émotions.  Je venais tout juste de débuter 

ma formation en sophrologie lorsque j’ai 

été plongée involontairement dans ce 

monde de l’invisible que je ne connaissais 

pas, ou peu. J’ai compris plus tard que cet 

univers m’était familier, et que je 

baignais dans le mysticisme depuis ma 

plus tendre enfance. 
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CONNEXIONS 

INVOLONTAIRES 

 

Au début de l’année 2018, l’agnostique 

que j’étais s’est trouvée contrainte de se 

rendre à l’évidence, le monde de l’au-delà 

existe vraiment. Les expériences que j’ai 

vécu de manière involontaire m’ont 

amenée à cette conclusion. J’ai 

aujourd’hui envie de partager avec vous 

ces expériences surprenantes et 

intrigantes, qui m’ont fait cheminer 

intérieurement. 
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Lindsey 

 

Je me souviens particulièrement de ce 

jour de stage en sophrologie. Ce matin de 

janvier 2018, j’avais une énergie 

débordante, ce qui était rarement le cas 

à l’époque.  

 

La formatrice nous a tous allongés sur le 

sol pour une séance de relaxation. Au 

bout de quelques minutes, je me suis 

sentie projetée dans un espace inconnu, 

lumineux. Je me suis alors vu donner une 

boule d’énergie à une amie possédant 

une pathologie inquiétante.  

 

Lorsque je suis revenue à moi, j’ai 

demandé à ma formatrice si elle nous 
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avait demandé de procéder à un soin 

énergétique. La réponse a été négative. 

Pourtant, j’avais réellement l’impression 

d’avoir vécu cet évènement que je ne 

m’expliquais pas. 

 

J’ai eu tout à coup très mal à la tête et 

extrêmement chaud. Ma tête me brûlait 

de l’intérieur et toute l’énergie que je 

possédais en début de matinée s’était 

évaporée.  

 

La peur m’a envahie, j’ai énormément 

pleuré, je ne comprenais pas ce qui 

m’arrivait. Je n’en ai pas parlé à mon 

amie par crainte de sa réaction, seule ma 

formatrice a été au courant de cet 

évènement. 
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Mathilda 

 

Quelques jours après, j’étais couchée sur 

une table de massage lorsqu’une scène 

similaire s’est produite. Alors allongée les 

yeux fermés, je me suis sentie projetée 

dans une autre dimension. Je me voyais 

danser en musique autour d’une amie, 

Mathilda. C’était comme si mon âme avait 

pris le contrôle de ma vue et me forçait à 

assister visuellement à cette scène 

intrigante. Je tenais dans mes mains de 

la sauge enfumée, j’avais l’impression de 

procéder à un nettoyage énergétique.  

 

Mathilda étant ouverte d’esprit et 

passionnée par le domaine énergétique, 

je lui ai parlé de mon expérience le 
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lendemain matin. Elle a été rassurée par 

mes propos, quelque chose d’étrange 

s’étant produit la veille. Elle m’a alors 

raconté qu’elle n’avait pas l’habitude de 

boire de l’alcool mais qu’à l’heure où je 

bénéficiais de mon massage elle avait 

énormément bu, avait été très saoule et 

s’était littéralement vidée le reste de la 

soirée. Elle n’en avait pas compris la 

raison jusqu’à ce que je lui parle mon 

étrange expérience.  

 

C’est Mathilda qui, par la suite, m’a invité 

à m’intéresser à la pratique du reiki et à 

passer mes deux premiers degrés.  
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CONNEXIONS 

VOLONTAIRES 

 

Ma formation au second degré reiki en 

juillet 2019 m’a amené à m’intéresser 

aux soins à distance. Si la prodigation de 

soins énergétiques s’avérait possible à 

distance, il me semblait tout aussi 

envisageable de me connecter à toute 

personne sur laquelle je me 

concentrerais.  

 

J’ai donc tenté l’expérience, à la demande 

de certaines de mes amies. Les résultats 

ont été étonnants, surprenants et 

satisfaisants.  
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Prunelle 

 

Un jour, mon amie Prunelle m’a demandé 

de regarder si quelqu’un veillait sur elle 

dans l’au-delà. Je n’avais jamais tenté 

une telle connexion, mais me suis prêtée 

au jeu bien volontiers.  

 

J’ai immédiatement ressenti une énergie 

féminine à ses côtés, probablement celle 

d’une grand-mère. J’ai perçu qu’elle lui 

avait offert un médaillon quand elle était 

enfant. J’en ai donc fait part à mon amie. 

Elle m’a confirmé posséder un tel bijou, 

bien que n’ayant jamais su qui lui avait 

fait un tel présent. 
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Clélia 

 

Une autre fois, mon amie Clélia m’a parlé 

des difficultés qu’elle rencontrait dans son 

couple. L’absence physique de son mari 

la plaçait dans un état de jalousie à la 

limite de la pathologie, elle ne comprenait 

pas pourquoi.  

 

Je suis entrée en connexion et j’ai 

compris assez rapidement qu’un ancien 

amant s’accrochait à elle. Son âme était 

toujours présente auprès d’elle et, par 

jalousie, il tentait tant bien que mal de 

saccager ses relations sentimentales. 

 

J’ai alors invité Clélia à lui écrire, sans 

jugement, en laissant simplement 
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émerger ce qui devait être et en 

demandant à son amoureux transi de lui 

laisser vivre sa vie. Cette lettre 

symbolique devrait ensuite être brûlée et 

jetée à l’eau.  

 

Le retour de mon amie a été très positif. 

Enfin libérée de l’emprise de son ex-

amant, elle s’est sentie apaisée et a pu 

parler ouvertement avec son jeune époux 

de la situation. 
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HYPNOTIK 
 

Il y a quelque chose que j’aime par-

dessus tout avec la thérapie, c’est la 

découverte de mon être profond. Savoir 

qui j’ai été, comprendre qui je suis, et me 

laisser être qui je souhaite.  

 

L’hypnose régressive, c’est-à-dire dans 

les vies antérieures, a été pour moi une 

incroyable expérience. Chacun vit sa vie 

présente de manière lucide, mais n’est 

pas forcément conscient de ses vies 

passées, qui influencent pourtant la vie 

d’aujourd’hui. J’ai été fascinée par ma 

faculté à faire les liens entre ces vies 

passées et les blocages de ma vie 
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actuelle. Cette méthode thérapeutique 

m’a permis de me libérer de certains 

poids et émotions que je ne savais 

m’expliquer, qui me pesaient et 

m’empêchaient d’avancer. L’hypnose 

régressive a donc été libératrice.  

J’ai enfin adoré voir ces univers que j’ai 

connu autrefois, malgré leur caractère 

souvent macabre et tragique. J’ai aimé 

pénétrer dans des lieux parfois étranges 

et intrigants. 



13 
 

Happy 

 

J’ai rencontré Happy lors de mon séjour 

au Népal en avril 2019. J’y suis partie sur 

un coup de tête, sentant comme un appel 

pour ce pays dont je n’avais absolument 

jamais entendu parler. J’étais persuadée 

que j’allais y rencontrer quelqu’un 

d’important, quelqu’un qui allait 

m’enseigner. Je l’avais d’ailleurs écrit sur 

mon journal intime, un de ces jours où 

j’avais besoin de vider le brouhaha qui se 

déroulait ma tête. 

 

Installée à Pokhara, je fouillais Internet la 

recherche de soins énergétiques 

typiques, lorsque je suis tombée sur le 

site d’Happy. Je m’y suis rendue le jour 
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même et j’ai pris rendez-vous pour une 

séance d’hypno-reiki, méthode alliant 

l’hypnose régressive dans les vies 

antérieures à la pratique du reiki. 

 

Après m’avoir amené dans un état 

profond de relaxation, Happy m’a 

transporté dans un lieu tout droit sorti de 

son imaginaire, où je me sentais 

particulièrement bien. Arrivée devant un 

cours d’eau face à une petite cascade, le 

praticien népalais m’a demandé de 

visualiser un pont, de l’emprunter et de 

m’arrêter au milieu pour découvrir 

instinctivement ce qu’il y a de l’autre 

côté. 
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A l’endroit indiqué, j’ai subitement 

ressenti une montée d’angoisse ainsi 

qu’une très forte sensation de vertige. 

Happy, sentant mon angoisse 

augmenter, m’a proposé d’arrêter mais 

j’ai insisté pour continuer, familière de ce 

genre de sensations. Me reconcentrant, 

j’ai vu la mort au loin qui m’attendait avec 

sa faux dans les mains. Elle était 

entourée de centaines de milliers de 

morts, qui criaient, hurlaient et 

pleuraient. J’ai compris instantanément 

qu’ils avaient tous été tués par la guerre. 

Des bombes ont explosé, des forêts ont 

brûlées, des animaux ont péri dans les 

flammes. Ils veulent tous rejoindre la 

lumière. 
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J’ai indiqué à mon nouvel ami que je ne 

comprends pas l’intérêt de la guerre, je 

souhaite avant tout la paix pour toute 

l’humanité. Happy m’a caressé les 

cheveux, j’ai senti ses mains bouillantes 

sur le haut de ma tête. J’ai du mal à lui 

expliquer ce que j’ai vu car il n’a pas les 

mêmes croyances que les occidentaux.  

 

Il m’a alors expliqué que la guerre faisait 

partie de la vie et que la guerre laisse 

toujours place à quelque chose de 

nouveau, ce qui se veut positif. Il faut 

donc, selon lui, accepter et laisser s’en 

aller le passé.  

 

Il m’a invité à revenir le lendemain pour 

continuer le travail et m’aider à me libérer 



17 
 

d’une « chose » en moi, a priori située au 

niveau de mes omoplates. J’ai accepté et 

l’ai donc retrouvé le jour d’après, au petit 

matin. La séance a été très différente de 

celle de la veille, Happy ayant axé le 

temps passé ensemble autour de la 

respiration et du cri selon la méthode 

« Osho », afin de faire vibrer mes chakras 

et de me réaligner. Il m’a informé que 

trois de mes chakras étaient 

endommagés, à savoir celui du bas 

ventre, celui du cœur et celui de la gorge.  

 

Pour cette raison, je n’avais jamais pu 

aimer vraiment qui que ce soit, il en était 

persuadé. Sur le moment, je n’ai pas 

compris ce qu’il me disait, je l’ai compris 

quelques mois plus tard. Pour terminer, il 
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m’a enlacé longuement, je l’ai alors 

remercié pour son aide et lui ai expliqué 

que quelque chose dans ma tête m’avait 

poussé à aller au Népal. Je savais que 

j’allais y rencontrer quelqu’un 

d’important, je pensais que c’était lui. Il 

m’a regardé avec des yeux ronds, avant 

de me confirmer qu’il savait que j’allais 

venir et qu’il m’attendait. Happy se 

voulait très mystérieux, je ne comprenais 

pas la totalité de ce qu’il me disait. Il m’a 

expliqué qu’il allait continuer à travailler 

sur moi et que prochainement, je me 

souviendrais de lui. 

 

Effectivement, le soir-même j’ai eu 

extrêmement mal à certains points 

correspondant à mes trois chakras 
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endommagés. J’ai réalisé peu de temps 

après que je connaissais ces sensations 

depuis bien longtemps et qu’il travaillait 

sur moi en reiki depuis ma plus tendre 

enfance. Cette prise de conscience a été 

instantanée, j’en étais persuadée au plus 

fond de mon être, il s’agissait pour moi 

d’une évidence. Je lui en ai fait part, il 

était heureux que je m’en rende compte.  

 

J’ai alors compris que, peu importe le 

chemin emprunté, les âmes liées entre 

elles par le passé se retrouvent un jour 

ou l’autre dans la vie présente et dans 

celles qui suivront. 
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Dinosaures 

 

J’étais confortablement allongée sur le 

divan, je me laissais bercer par les 

inductions thérapeutiques. C’est alors 

que tout s’est mis à tourner rapidement 

autour de moi, alors que mes yeux 

étaient complètement fermés. Je sentais 

mon corps s’élever et tourbillonner, j’en 

avais presque la nausée. Puis, 

l’environnement a changé. Ma thérapeute 

l’a compris et m’a interrogé pour savoir 

ce que j’apercevais. Je lui ai répondu 

calmement : « Je vois des dinosaures, je 

ne suis pas encore là. Tout tourne autour 

de moi, avec une vive intensité. Je suis 

en lévitation dans l’univers... »  
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Poulpe 

 

Toujours allongée sur le canapé, je suis 

arrivée à destination. J’ai aperçu une 

espèce de satellite, sur une place, avec 

un phare au loin. Des personnes se sont 

présentées à moi, et, même si je ne les ai 

pas rencontrés dans cette vie, j’ai vite 

compris qu’il s’agissait de ma famille car 

je reconnaissais leur aura. J’ai donc 

marché vers eux, flottant sur l’eau 

comme Jésus. Je les ai d’abord observés 

dans une forme humanoïde avant de me 

rendre compte que leur vraie nature était 

toute autre.  

 

Instinctivement, j’ai informé ma 

thérapeute qu’il s’agissait du peuple des 
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poulpes. Je savais qu’ils venaient des 

étoiles et plus particulièrement de l’océan 

des étoiles. Il y avait pour moi un lien 

avec l’Atlantide, c’est ici-même que tout 

a commencé...  

 

Les protagonistes étaient blancs, 

visqueux, avec une forme allongée. Leur 

corps me semblait résister à tout. 

Pourtant, l’un d’eux avait la main coupée, 

il avait été puni. J’ai au départ pensé qu’il 

s’appelait Abraham, puis je me suis 

ravisée. Son nom était particulier, il se 

dénommait « Pridjiskan ». Mon nom à 

moi m’était inconnu mais je savais que ce 

n’était pas encore le moment pour moi de 

le connaître.  
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Crop circles 

 

Dans une transe hypnotique profonde, je 

me suis sentie aspirée dans un trou sans 

fond. Je me suis vue, de loin, j’étais 

complètement dissociée. J’étais une 

femme, minuscule à côté des vaisseaux 

spatiaux qui me côtoyaient.  

 

J’étais allongée dans un grand champ 

présentant des symboles de forme 

extraterrestre. Je m’étais évanouie sur 

les crop circles, non loin des carcasses de 

ferraille, me conférant alors des capacités 

particulières. Je savais désormais que les 

extraterrestres n’allaient pas tarder à 

venir me chercher. 
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Ce fut chose faite quelques secondes 

après. Je me suis faite enlever par des 

êtres à la forme étrange. Ils étaient bleu 

foncé avec des grands yeux et trois 

doigts. Malgré l’enlèvement, ils me 

semblaient amicaux.  

 

J’ai par la suite compris qu’ils faisaient sur 

moi, et sur les autres personnes enlevées 

ce jour-là, des expérimentations. Plus 

précisément, ils testaient la sortie hors du 

corps à l’aide de lumières blanches, pour 

nous aider à recouvrer la mémoire. Par le 

processus de réincarnation, l’homme 

perd la mémoire de qui il est réellement, 

mais les sorties astrales lui permettent de 

retrouver cette mémoire originelle. Les 

extraterrestres étaient donc là pour nous 
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aider, pour élever la conscience de 

l’humanité.  

 

Nous étions plusieurs humains dans le 

vaisseau, certains se débattaient, 

d’autres pas. Les scientifiques n’ont 

rencontré aucune difficulté avec moi, il 

faut dire qu’ils me connaissaient bien. J’ai 

alors su que je venais de Pandora, il 

s’agissait de ma planète d’origine.  

 

J’ai donc profité de la sortie astrale du 

vaisseau pour y retourner, c’est tellement 

beau là-bas… Je voyais de l’eau à perte 

de vue, des rochers avec des arbres, qui 

flottaient dans les airs. J’avais envie que 

le temps ne s’arrête jamais… 
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Clonage 

 

J’étais encore sous hypnose mais les lieux 

ont changé, ils me semblent tout à coup 

moins familiers, plus austères. J’ai 

soudain très mal dans le mollet gauche, 

et pour cause, ils m’ont implanté une fiole 

électronique pour me géolocaliser. Je suis 

face à des ordinateurs et des scientifiques 

en combinaison blanche qui souhaitent 

faire de l’espionnage dans une optique de 

guerre. Je me trouvais alors dans une 

autre dimension.  

 

J’ai expliqué à ma thérapeute que les 

extraterrestres m’avaient clonée pour 

que les guerriers possèdent mes 

capacités, qui sont particulières. J’étais la 
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source, les soldats ont été clonés à partir 

de mon ADN. Les scientifiques n’étaient 

pas humains et, même s’ils voulaient me 

le faire croire, je savais que c’était une 

illusion. En réalité, ils ressemblaient à des 

fils de fer noirs et rouges, avec des 

filaments partout. Cette espèce 

extraterrestre s’appelait « Shra » ou 

quelque chose dans le genre, je n’arrivais 

pas à savoir avec précision.  

 

Recouvrant peu à peu la mémoire de qui 

j’étais, j’ai saisi qu’ils m’ont pris bébé, ils 

m’ont enlevée et m’ont élevée pour que 

je développe des capacités particulières 

dans cette optique de clonage. Il y avait 

d’autres enfants dans la même situation 

que moi, nous étions trois ou quatre.  
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Robotik 

 

Mon état hypotonique était tel que j’ai été 

transportée dans un environnement bien 

particulier. Tout s’est transformé autour 

de moi, je voyais désormais une guerre 

de robots, un peu comme dans Star Wars, 

avec beaucoup de vaisseaux spatiaux. 
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Vibrations 

 

Ma conscience a, par la suite, été projetée 

dans la galaxie. Ce que j’y ai vu est bien 

difficile à expliquer avec des mots, les 

filtres humains déformant tellement la 

réalité. Je voyais comme une espèce de 

cylindre avec des couches distinctes et 

différents univers. Tout était superposé, 

des couleurs vives et des vibrations 

tournaient dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

 

Je savais que tout se déroulait en 

simultané, les notions temporelles n’étant 

pas du tout les mêmes que sur Terre. 

Dans cet univers, les mathématiques 

étaient monnaie courante, certaines 
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personnes, si on peut les appeler comme 

ça, calculaient tout, s’occupaient de tout. 

En réalité, les consciences présentes 

semblaient s’amuser, ayant la possibilité 

de tout faire dans une certaine limite. 

Elles se sont accordées ensemble sur les 

conditions d’exécution et les directives à 

suivre.  

 

C’est le messager du temps qui, là-bas, 

contrôlait tout, et notamment un tube 

avec différentes strates, de l’énergie, des 

filaments de toutes les couleurs et des 

bulles de lumière. Cette entité veillait à ce 

que tout soit correctement aligné, mais il 

n’était pas seul. Il était en effet entouré 

d’un système complet de contrôle avec 

des visionnaires, des contrôleurs et des 
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justiciers faisant respecter les limites 

qu’ils se sont eux-mêmes fixés, etc. 

 

L’incarnation terrestre est une punition. 

Moi, j’ai déraillé. Ce monde était neutre, 

trop neutre pour moi et j’étais curieuse, 

je voulais aller voir comment se déroulait 

la vie sur Terre. Maintenant je sais… Et je 

veux rentrer ! 
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Stratenga 

 

L’hypnose m’a fait me rendre dans un 

vaisseau spatial, blottie dans les bras de 

mes parents. Ils avaient les oreilles 

pointues, comme dans Star Trek. Je me 

suis tout à coup vue plus âgée, toujours 

dans le vaisseau. Beaucoup de personnes 

étaient présentes autour de moi dont ma 

sœur, Lexane. Je me suis observée de 

loin, encore une fois dissociée. Mon 

apparence m’a surprise, j’étais un 

hologramme, présent au centre de la 

pièce.  

 

J’étais reine, entourée de mon peuple. 

C’est ici, dans ce vaisseau et en 

collectivité, que nous avons créé la Terre. 
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Puis, j’ai senti la catastrophe arriver. J’ai 

eu le temps de réagir et d’emmener 

quelques proches avec moi. Nous 

sommes partis dans un vaisseau plus 

petit, attristés de laisser nos amis 

derrière nous. Mon peuple ne m’a pas 

écouté, mes avertissements n’ont pas été 

entendus. Par conséquent, ils sont tous 

morts et j’en suis attristée. 

 

Au loin, dans mon petit vaisseau, j’ai vu 

ma planète exploser. Nous, les rescapés, 

sommes ensuite allés sur Terre pour la 

sauver. Adieu Stratenga… 

 

 

 

  



34 
 

REVES 

 

Certains rêves m’ont beaucoup marqué 

du fait de leur réalisme ou des 

évènements qui leur ont succédés. Rares 

sont ceux qui ont été plaisants, doux et 

apaisants. Je me suis régulièrement levée 

stressée, angoissée, paniquée, sans 

savoir comment me défaire de ces 

sensations. C’est la raison pour laquelle 

j’ai souhaité partager des extraits de mon 

journal de rêves avec vous. Certains 

possèdent une explication, mais d’autres 

me semblent encore incompréhensibles.  
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Bariolé 

 

Pourquoi ici ? 

Comment me suis-je retrouvée là ? 

Le parking est inondé, je ne comprends 

pas. 

Mes collègues m’accompagnent, et me 

regardent, de loin. 

J’observe mes pieds, je porte les petites 

bottines achetées il y a peu. 

Mais que vois-je apparaître soudainement 

devant moi, à la fascinant et troublant ?  

Un spectacle dansant, des poissons 

bariolés nagent autour de mes pieds, 

pour un moment enchanté. 
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ILS arrivent 

 

Je sens qu’il y a urgence. Je vois le temps 

se changer et se charger en électricité. Le 

ciel est gris, le noir se rapproche. Le vent 

commence à se lever et l’étendoir à linge, 

qui se trouve à l’extérieur, fait mine de 

s’agiter, avant de se balancer 

brusquement. Les cordes volent 

désormais, pendant que les pinces à linge 

s’accrochent de toute leur force pour ne 

pas tomber au sol. Je suis stressée, 

angoissée. La peur me ronge de 

l’intérieur. Je sais que je dois faire 

extrêmement vite, je ne dois pas perdre 

de temps.  
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Il faut fermer toutes les fenêtres de la 

maison, il faut absolument se barricader. 

ILS ne doivent pas rentrer. Alors, je me 

dirige vers la chambre, je ferme 

rapidement le volet, la fenêtre et la porte. 

Je bloque cette dernière avec une chaise, 

que je pose contre la poignée. Il reste 

encore la chambre de ma sœur, je l’avais 

complètement oublié. Je m’y rends en 

courant, l’anxiété ne cessant de me 

tirailler. J’aperçois enfin la petite porte au 

bout du couloir. Heureusement, je suis 

arrivée à temps pour la condamner.  

 

Je traverse maintenant le couloir à toute 

allure. Il est étrange, je ne le reconnais 

pas. Il ressemble à un entrepôt attenant 

à une boucherie. Il y a du plastique 
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partout, recouvrant les meubles et les 

étagères. L’atmosphère est lourde, 

lugubre, morbide. J’appuie sur le bouton 

pour fermer le volet roulant de ce 

pseudo-abattoir. Il s’agit de la dernière 

ouverture, après ça je serai tranquille. 

Enfin, je l’espère. Je n’ai pas le droit à 

l’erreur, si je ferme mal, les morts-

vivants vont réussir à pénétrer… 
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Dead 

 

La colonie de vacances est prête à partir ! 

L’animateur que je suis est emballé par 

l’idée. Propulsé dans une tour de verre, je 

regarde les enfants qui m’entourent. Je 

sais que le plus dur est à présent devant 

nous. Deux collègues animateurs vont 

partir en éclaireurs, leur van est paré. 

Nous sommes maintenant trois à les 

observer, les gamins ne regardent pas, 

fort heureusement, car c’est la chute. 

 

Ils sont tellement contents qu’ils font les 

cons, et roulent à pleine puissance sur la 

caillasse rocheuse. Mais l’amusement est 

de courte durée, l’un d’eux tombe du 

camion et glisse au loin. Il disparaît de 
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notre champ de vision. Le second part à 

sa recherche, il semble paniqué. 

L’invisibilité l’a emporté lui aussi, plus 

aucun accompagnateur n’est perceptible 

à l’horizon. 

 

La pluie se met à tomber, doucement, 

puis de plus en plus fort. A présent, ce 

sont des trombes qui se déversent sur la 

rivière asséchée. Le lit est maintenant 

complètement inondé, les vagues 

dansent devant nos yeux ébahis et notre 

cœur attristé. Un de nos collègues est 

mort aujourd’hui, son corps flotte sur ce 

fleuve glacé.  
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Tempête 

 

Dressé sur le haut de la colline, je regarde 

l’horizon. 

Mon chien prostré à mes côtés, fait mine 

de ne pas s’inquiéter. 

Une tempête approche, elle va nous 

dévaster, je le sais. 

Devant nous, les arbres tombent… 

comme des moucherons… 
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Lexane 

 

Je me trouve dans une chambre, il fait 

sombre, il fait nuit. Je suis dans un lit 

superposé, en hauteur. A mes côtés se 

trouve une petite fille âgée d’environ 6 ou 

7 ans. Je la vois convulser, j’ai 

l’impression d’assister à une crise 

d’épilepsie. La demoiselle réouvre les 

yeux. Je lui parle gentiment, calmement.  

Je veux savoir son prénom et sa 

pathologie. La fillette me répond, tout 

aussi posément. Elle est malade, elle a 

une tumeur au cerveau. Elle va mourir, 

elle le sait. Je ne dois pas m’inquiéter. Elle 

va retourner là-haut, il doit en être ainsi.  

Elle sera bien dans l’au-delà, elle pourra 

y retrouver les siens.  
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Un mois après ce rêve a eu lieu ma 

première séance de communication 

profonde accompagnée. Pour je ne sais 

plus quelle raison, j’ai fait part de ce rêve 

à ma thérapeute. Celle-ci m’a regardé 

interloquée, avant de s’exprimer : « il y a 

un mois, tu me dis ? » 

 

J’ai acquiescé sans comprendre. Elle m’a 

alors expliqué être récemment partie en 

vacances au Brésil. Là-bas, elle y a 

rencontré une famille locale, dont la 

fillette était atteinte d’une tumeur au 

cerveau. Malgré sa pathologie, celle-ci 

semblait extrêmement calme. Elle savait 

qu’elle allait mourir et était rassurée à ce 

sujet.  
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La thérapeute a terminé l’anecdote en 

m’informant que la jeune fille s’appelait 

Lexane et qu’elle est décédée le 3 mars. 

A ces mots, j’ai fondu en larmes. Bien 

qu’inexplicable, cette histoire résonnait 

en moi d’une manière telle que je savais 

que c’était Lexane qui était venue me 

parler dans mon rêve du 26 février. 
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Sorcière 

 

Elle arrive. 

Elle est là, tout près de moi. 

Ses pouvoirs sont puissants, à cette 

femme aux cheveux longs. 

La panique frappe, car c’est une tempête 

qui sort de son souffle déchaîné.  

Son intention est reine, les personnes 

sont immédiatement projetées au son de 

sa voix. 
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Assistance 

 

J’aperçois Sara au loin, cette petite fille 

brune, rondouillette, me semble avoir du 

chagrin. Ses parents ne s’occupent pas 

d’elle, ils sont peu présents. Sa colère, 

quant à elle, est dirigée contre les enfants 

environnants. L’histoire qu’ils racontent 

parle de sa mère, elle serait une 

prostituée. Sara dément, ce n’est pas la 

vérité. Et pourtant, je crois qu’elle s’est 

trompée, mais ce n’est qu’une enfant.  

 

Je ressens son énervement, sa peur, son 

angoisse. Ses émotions sont vives, bien 

difficiles à gérer. Alors je lui prends, sa 

tristesse est maintenant mienne, et mon 

énergie est sienne. J’en ai eu la volonté, 
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elle était seule et peinée. Je suis là si elle 

a besoin de moi, dorénavant elle le sait. 
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Atterrissage 

 

L’atterrissage se fait en douceur. J’ouvre 

la porte du petit vaisseau spatial en forme 

de bulle. De ce monoplace, je sors un 

pied, je le pose sur le sol de cet univers 

jusqu’alors inconnu. Mes amis 

m’accompagnent, certains se sont posés 

avec moi, d’autres nous suivent et ne 

vont pas tarder.  

 

J’hume le parfum extérieur, tout me 

semble si frais, si sain, si pur. Ici, la 

pollution et les déchets n’existent pas, 

l’environnement est verdoyant, les 

herbes sont hautes, d’un vert flamboyant. 

De grandes fleurs de couleurs éparses 

parsèment cet espace empreint de 
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magie. Cette magnificence m’imprègne 

jusqu’au sang, je crois avoir trouvé le 

nouvel monde. 
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Tremplin 

 

Au volant de ma voiture, je regarde le 

paysage qui s’offre à moi. Je roule à vive 

allure, les pensées éparpillées. Un coup 

d’inattention, un seul, et me voilà sur cet 

immense tremplin. Désormais propulsée, 

je vole, toujours au volant de mon 

cabriolet. Le sol est loin, immensément 

loin. L’angoisse monte, mon rythme 

cardiaque s’accélère. Ce haut le cœur, je 

ne l’ai pas vu venir. Je ne vois plus ce qu’il 

y a devant moi, je ne sais pas ce qu’il y a 

au-dessous. Je ne crois pas pouvoir m’en 

sortir. Je tourne le volant, j’essaie de faire 

demi-tour, alors que je continue de 

planer dans les airs. Des amis me suivent, 

eux aussi doivent être paniqués.  
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Contre toute attente, mon véhicule 

atterri, indemne. Je suis vivante, je n’en 

crois pas mes yeux. Malheureusement, la 

route est coupée, alors, nous rebroussons 

chemin. Mes pensées sont fugaces, ils 

auraient pu mettre un panneau 

d’avertissement. Je suis à présent 

énervée. 

 

Les voitures garées, nous continuons à 

pied. Nous passons au-devant d’inconnus 

en train de pique-niquer. L’auberge n’est 

pas loin, je crois. Il nous faut poursuivre, 

mais j’ai oublié mon sac à dos. Le pont 

étant maintenant soulevé, je ne peux y 

retourner. Heureusement, le stand des 

objets perdus m’ouvre les bras. Beaucoup 
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de sacs ont été sauvés, mais le mien n’y 

est pas. Mes clés de maison et de voiture 

sont perdues, à tout jamais. Je me suis 

alors réveillée en sursaut, paniquée. 

 

Quelques mois après ce rêve, j’ai rejoint 

mon amie Lola au restaurant. Elle m’a 

alors raconté être sortie indemne d’un 

gros accident de voiture. Les 

circonstances décrites par mon amie ont 

engendré un flash immédiat dans mon 

esprit, celui du rêve que j’avais fait 

quelques temps auparavant. Je lui ai 

alors raconté en détails, elle m’a répondu 

en ces termes : « Ton rêve me choque. 

C'est fou parce que pendant mon 

accident, je me souviens m'être dit que 

j'étais fatiguée et que j'avais encore une 
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longue route à faire. En même temps, j'ai 

regardé dans mon rétro intérieur pour 

voir s'il y avait quelqu'un, il n'y avait 

personne. La seconde d'après, je me suis 

endormie et je suis tombée du pont avec 

le pied sur l'accélérateur. Je me suis 

réveillée parce que j'étais en train de me 

noyer. Et quand je suis retournée sur les 

lieux, parce que je cherchais 

désespérément mon téléphone, j'ai pu 

voir des personnes pique-niquer en 

contrebas. » 
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Explosif 

 

Je suis dans un pays étranger.  

Mon sac et mes papiers d’identité m’ont 

été dérobés.  

Rentrer chez moi me semble désormais 

compliqué. 

Quelqu’un cherche à m’aider. 

C’est un monsieur d’une cinquantaine 

d’années.  

Lorsque brusquement, mes oreilles se 

mettent à bourdonner. 

Les terroristes ont encore frappé. 

Des bombes explosent près des 

monuments.  

Les touristes défilent en tous sens, à 

présent apeurés.  
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Stratagème  

 

Cachés dans l’appartement du colonel, le 

voilà qui rentre. Sa moustache lui donne 

un air sévère, et me permet de le 

reconnaître entre tout autre. Mes amis et 

moi-même le craignons fortement, et 

c’est la peur au ventre que nous 

l’apercevons le trainer par le col. Mon 

grand-père, ce flippant monsieur, a 

attrapé le jeune homme et l’a enfermé. 

Les voilà maintenant ensemble, dans 

cette pièce sombre et lugubre, Dieu seul 

sait ce qu’il va lui arriver. Nous craignons 

les cris de torture et les hurlements à 

tout-va.  
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Dorénavant, nous sommes fin prêts. 

Nous sommes maintenant décidés à venir 

le sauver. Le stratagème est monté, mais 

il nous faut nous cacher. Les meubles de 

cette époque lointaine vont nous y aider. 

Nous sommes à présent disposés à 

réaliser notre coup monté.  
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Cramé 

 

Roule, roule, roule. 

Je roule avec Jérémy à mes côtés.  

La pente est raide, la voiture fait des 

siennes. 

Je recule pour prendre de la vitesse. 

Mais le papier craque sous mes pneus 

chauffés.  

Le papier peint se défait. 

Et c’est le ciel qui apparaît sous mes 

roues. 

Je vois la ville miniature me faire signe de 

loin. 

Je dois avancer, vite. 

Mais je me réveille. 
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Hallucination 

 

Je me réveille et vois mon chat, qui 

ronronne à mes côtés. 

 

Je me lève pour fermer la fenêtre et 

bloquer le froid qui m’assaille. 

 

Je me réveille enfin, j’étais encore en 

train de rêver. Pourtant, la fenêtre est 

ouverte… 
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Emprise 

 

Je sens qu’il pense à moi, mon ex. 

Je le sais à présent près de mon oreille 

droite. 

Je le vois maintenant à côté de moi, nu, 

dans un lit aux draps blancs. 

Il a un nouveau tatouage sur le bas du 

ventre, en forme de panda violet. 

Il est mort de rire, il m’enlace, alors que 

moi, j’ai peur, j’ai envie de hurler. 

Je me sens prisonnière, je ne sais 

comment m’échapper de son emprise 

terrifiante. 

L’alarme du réveil me sort de mon 

sommeil, paniquée de cette scène 

imaginée et pourtant si réelle. 
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Sanglant 

 

Je vaque dans le jardin de ma résidence, 

je suis fin prête à rentrer dans mon 

appartement. Un prospectus est affiché 

là. Je ne l’avais pas vu auparavant. Pas 

vu non plus il faut dire. Il parle de la 

femme d’entretien. Elle est sympa, je 

l’aime bien. Des gens parlent, je tends 

l’oreille. Je les entends, ils discutent d’une 

triste nouvelle. Cette chère Mme E a 

glissé. Son crâne s’est fracassé contre le 

sol extérieur. Je contemple la trace de 

sang laissée là. 
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Magnétisme  

 

Je suis avec ma mère et ma défunte 

grand-mère. Nous sommes assises en 

extérieur autour d'une table, et parlons 

de soins énergétiques. Mamie nous 

explique que l'énergétique n'est pas loin 

de la magie, mais ma mère n’est pas du 

même avis, elle n’y croit pas à ces 

choses-là. Je regarde ma grand-mère et 

lui dis à voix basse « ça existe puisque je 

sais le faire ».  

 

Ma mère finit par s’y intéressant, me 

demandant quelle formation nécessite la 

pratique du reiki. Mamie nous raconte 

alors qu'elle a vu une magnétiseuse à 

Toulon, qui a la capacité d’observer des 
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points noirs sur les gens. Mamie les voit 

aussi maintenant. Elle finit par me tendre 

un livre, le mot « thérapie » est inscrit 

dans le titre de couverture.  
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COMMUNICATION AVEC 

LES DEFUNTS 

 

Depuis toujours, des images macabres et 

morbides se forment dans ma tête. 

J’observe régulièrement des scènes de 

violence, des meurtres, des drames en 

tout genre sous mes paupières. Depuis 

toujours, je dis voir des morts, sans 

comprendre que c’étaient réellement les 

défunts que j’observais et qui 

communiquaient avec moi par la pensée.  

 

Les morts me font signe de leur présence 

sous la forme soit d’une angoisse dans la 

poitrine, soit de flashs ou de visions, soit 

d’émotions brutales, soit de douleurs 
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physiques. Souvent, tous ces 

phénomènes sont combinés, me donnant 

l’impression d’être parasitée voire 

possédée parfois, et toujours avec cette 

sensation d’épuisement. 

 

Le temps et l’expérience m’ont aidé à 

appréhender mes perceptions et à la 

maitriser. Fort heureusement, car au 

départ je ne pouvais aller quelque part ou 

rencontrer quelqu’un sans me faire 

parasiter et ramener avec moi un ou 

plusieurs défunts. Il m’a fallu passer par 

bon nombre d’étapes pour devenir celle 

que je suis aujourd’hui, une personne 

apaisée et lumineuse. 
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Raconte-moi un tableau ! 

 

Alors que je peignais tranquillement un 

tableau quelque peu psychédélique, et 

que je me demandais la raison pour 

laquelle j’avais peint des ballons, j’ai 

ressenti une forte angoisse dans la 

poitrine, celle que j’attribuais 

généralement aux défunts. 

 

Je me suis alors demandé à qui elle 

pouvait bien appartenir. J’ai 

immédiatement pensé à quelqu’un de 

mon entourage, que je connaissais peu, 

un dénommé Michel. Je n’ai pas hésité 

longtemps pour lui adresser un sms afin 

de savoir si tout allait bien. Sa réponse 
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fut positive, il était en train de fêter son 

anniversaire. 

 

J’ai ensuite ressenti une douleur dans la 

poitrine, lancinante, poignante, ainsi 

qu’une énergie masculine à mes côtés. La 

douleur était telle que des larmes 

coulaient sur mon visage. J’ai 

instantanément compris qu’il s’agissait de 

celle de son père. La douleur dans ma 

poitrine s’est ensuite intensifiée, 

m’amenant à questionner Michel. Il m’a 

alors indiqué que son père était décédé 

d’un cancer des poumons. Puis, j’ai 

entendu des mots résonner dans ma 

tête : « pardonne-moi ». Michel n’a pas 

voulu m’en dire davantage, j’ai appris par 
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la suite qu’il avait eu des difficultés 

relationnelles avec son père. 
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Béa 

 

Un jour, alors que j’étais tranquillement 

assise chez moi, j’ai aperçu une femme 

avec un grand chapeau à fleurs et un petit 

chien dans les bras. Une image floue 

venait de se former dans son esprit. Elle 

me disait être triste d’avoir dû partir si tôt 

et de ne pas avoir pu dire au revoir à sa 

petite-fille, Béa. Elle était pressée et 

marchait à toute allure de droite à 

gauche, en caressant son animal de 

compagnie. J’ai demandé à Béa si ça lui 

parlait, elle m’a répondu par la négative. 

 

Quelques jours après, le flash continuant 

de m’interpeller de temps à autre, j’ai 

compris que je n’avais pas contacté la 
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bonne Béa. J’en connaissais une seconde, 

que j’ai donc appelé sur le champ. Elle 

m’a indiqué avoir perdu sa grand-mère 

sans avoir pu lui dire au revoir. Elle aimait 

porter de grands chapeaux à fleurs. 

L’animal dans ses bras n’était autre que 

son chien, mort quelques années 

auparavant. Elle avait été très touchée 

par mon message et heureuse de savoir 

sa grand-mère à ses côtés. 
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Arthur 

 

Il s’appelait Arthur. Il était un jeune 

homme sportif et plein d’entrain. Un bon 

vivant qui aimait passer du temps avec 

ses amis. Il n’avait pas l’habitude de boire 

mais un soir de mars 2020, il a un peu 

abusé. Imprégné, il est sorti de la 

discothèque en pleine nuit, seul, pour 

prendre l’air. Le lendemain matin, il 

n’était pas rentré. Inquiets, ses parents 

ont donné l’alerte. Sa voiture a été 

retrouvée garée non loin de la boîte de 

nuit. Arthur n’a contacté personne, pas 

même ses meilleurs amis. Ses parents ne 

l’ont plus jamais revu.  
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C’est Ana qui m’en a parlé, touchée qu’un 

évènement de la sorte se déroule près de 

chez elle. J’ai alors tenté de me connecter 

à ce garçon pour comprendre ce qui avait 

bien pu lui arriver. Les sensations 

physiques étaient telles que j’avais 

l’impression de me remplir d’eau. 

Cumulées à une angoisse dans la poitrine, 

j’ai vite compris qu’Arthur était mort. Le 

mal à la tête que je ressentais me fit dire 

qu’il s’était cogné. Puis, je l’ai vu, des 

images s’étant formées dans mon esprit. 

Je l’ai aperçu faire le con sur un rebord 

sombre, tomber, se cogner et se noyer. 

J’étais certaine qu’il était mort et qu’il 

s’agissait d’un banal accident.  
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Ana, à qui j’avais exprimé mes ressentis, 

m’avait confirmé que la discothèque se 

trouvait près d’un port. Elle m’a montré 

des photographies des lieux mais les 

rebords du port étaient plutôt clairs. Pour 

moi, le décès avait eu lieu quelques 

mètres plus loin.  

 

Ana s’est à son tour connectée au jeune 

homme. Sentant sa tristesse et son 

désespoir, elle l’a aidé à comprendre qu’il 

était mort et à se souvenir des 

circonstances de son décès. Il lui a 

adressé des images sous forme de flashs, 

notamment concernant un rond-point, un 

lampadaire et une lune quasi-pleine. 

C’était sa manière à lui de lui montrer le 

chemin qu’il avait emprunté à la sortie de 
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la discothèque, alors que la pleine lune 

s’était légèrement amoindrie. Arthur était 

triste d’être parti aussi bêtement, mais ne 

semblait pas avoir souffert lors de ses 

derniers instants de vie.  

 

Les services de police l’ont cherché, des 

plongeurs ont nagé, des chiens ont été 

déployés, des battues ont été organisées. 

Ana et moi pensions que le corps serait 

rapidement retrouvé, nous ne 

comprenions absolument pas la lenteur 

de l’enquête, à tel point que nous en 

venions à douter de nos perceptions. 

Notre mental ayant pris le relai, nous 

pensions que le corps avait été emporté 

par la marée. Je songeais désormais qu’il 

était en mer, accolé à une grosse bouée 
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orange/rouge, ressemblant en quelque 

sorte à un bateau pneumatique. Notre 

mental commençait donc à nous jouer 

des tours.  

 

Troublée, mon amie s’est rendue en 

voiture au port. A l’endroit du bassin, son 

ventre s’est noué, à tel point qu’elle n’a 

pas osé descendre de son habitacle. Elle 

était paniquée, elle qui n’avait pas 

l’habitude de ce genre de faits divers et 

des douleurs physiques associées.  

 

Fort heureusement, Arthur a été retrouvé 

une semaine après sa disparition, dans le 

bassin du port, sous un chalutier. Se 

confiant à Ana, il s’était dit rassuré et 

reconnaissant pour ce que nous avions 
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fait pour lui. A travers mon amie, il m’a 

adressé un message qui m’a énormément 

touché : « Comme Ana, ne doute jamais 

de tes capacités à pouvoir retrouver des 

corps disparus. Oui, ça peut paraître 

glauque à vivre mais c’est hyper 

important pour l’entourage des 

personnes disparues. Tu seras d’ailleurs 

amenée à aider les familles dans des 

sortes d’enquête à huit clos, voire 

secrètes, avec des personnes habilitées 

dans la recherche et l’aide aux victimes. » 
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PASSAGE D’AMES 

 

Ma formatrice reiki a été la première à me 

souffler l’idée que j’étais médium. A 

l’époque, je la regardais les yeux ronds et 

ne savais pas vraiment ce qu’elle 

entendait par-là. Je pensais à tort qu’un 

médium avait la capacité de prédire 

l’avenir, j’étais loin de penser qu’il était 

avant tout un canal communiquant avec 

les personnes de l’au-delà. La prise de 

conscience s’est effectuée doucement, 

pour faire du passage d’âmes un de mes 

outils de prédilection. Ainsi, 

j’accompagne les âmes invisibles qui 

errent dans ce monde à passer de l’autre 

côté, dans la lumière. 
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Albert 

 

L’expérience la plus difficile a été cette 

fois où j’ai eu l’impression d’être broyée 

de l’intérieur. Je ne comprenais pas ce qui 

m’arrivait, je pleurais, j’avais 

extrêmement mal. J’ai hésité quelques 

minutes à appeler le SAMU, mais c’est à 

cet instant que des images se sont 

formées dans ma tête. J’ai vu un homme 

assis sur une chaise, une tasse à la main. 

Il s’appelait Albert, il est mort 

empoisonné. Il est tombé raide, mort, sur 

le sol. Ayant écouté son histoire, j’ai pu 

l’aider à poursuivre son ascension vers la 

lumière, calmant ainsi mes angoisses et 

mes douleurs physiques. 
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Kidnapping 

 

Comme tous les matins, je me suis 

préparée pour aller travailler. Je me suis 

habillée, brossée les dents, coiffée les 

cheveux et me suis préparé un café. J’ai 

soufflé dessus car il était brûlant. Déjà en 

retard, je n’en ai bu que la moitié. Je me 

suis hâtée pour sortir de chez moi et j’ai 

claqué la porte de mon appartement.  

 

Insérant la clé dans la serrure, j’ai tout à 

coup senti quelque chose se poser sur ma 

bouche. Un film était en train de se 

dérouler devant mes yeux. Je voyais la 

porte de chez moi, mais voyais également 

une porte qui n’était pas la mienne. Une 

jeune fille, blonde tirant vers le châtain, 
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était en train de se faire enlever. Un tissu 

était posé sur sa bouche pendant qu’une 

main lui soutenait le dos. Je l’ai vu perdre 

connaissance, je ressentais ce qu’elle 

ressentait. J’ai eu du mal à me mouvoir, 

mon corps est soudainement devenu 

flasque et j’ai senti mes pensées se 

disperser. L’angoisse dans la poitrine me 

tiraillait, j’avais envie de pleurer et de 

crier. J’ai observé les pieds de la jeune 

fille glisser sur le sol, pendant que 

quelqu’un la tirait par le buste.  

 

J’ai appuyé sur le bouton de l’ascenseur, 

pendant que le film continuait de se 

dérouler sous mes yeux. A l’époque, je ne 

comprenais pas ce qu’il m’arrivait, ce qu’il 

se passait. Je me croyais folle, bonne à 
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être enfermée. Au volant de ma voiture, 

j’ai vu la jeune fille dans un endroit 

sombre, probablement une cave. Elle 

était assise sur un lit de fortune, le 

matelas jauni par l’humidité. L’odeur était 

nauséabonde. J’ai entendu un bruit 

sourd, mon estomac s’est tordu de 

douleur, et ma cheville a commencé à me 

faire extrêmement mal. 

 

 

J’ouvre les yeux. Il fait sombre, je ne sais 

pas où je me trouve. L’endroit ressemble 

à une cave. Je suis assise sur un lit de 

fortune, le matelas est jauni par 

l’humidité, l’odeur est nauséabonde. Je 

veux me lever mais j’entends un bruit 

sourd. Mon estomac se tord. Ma cheville, 
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elle aussi, me fait mal. Je l’ai vu scruter 

les environs du regard, elle était 

enchainée aux pieds. J’étais horrifiée, elle 

aussi probablement car la peur me 

broyait de l’intérieur. Je l’ai vu pleurer à 

chaudes larmes, crier et hurler son 

désespoir, se mettre debout sur son lit et 

lacérer les murs avec ses ongles meurtris.  

 

J’ai vu cette jeune femme pleurer, crier et 

hurler pendant trois jours, j’ai ressenti 

son angoisse, sa tristesse, sa détresse et 

son désespoir, comme si ces émotions 

étaient miennes. Puis, j’ai fini par 

m’installer et méditer. J’ai essayé de lui 

parler, je me voulais rassurante. Je l’ai 

prise dans les bras et elle s’est envolée, 
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sous une forme noire. Les images et les 

émotions se sont évaporées avec elle.
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VIES ANTERIEURES 

 

Très rapidement en état modifié de 

conscience, c’est-à-dire dans un état 

méditatif entre la veille et le sommeil, j’ai 

la chance de pouvoir accéder aisément à 

certaines de mes vies passées. Cette 

compréhension des temps d’avant m’a 

permis de régler certaines 

problématiques actuelles ; en somme, de 

m’alléger. 
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Cocoanut Grove 

 

Assise chez moi, les jambes en tailleur, 

les yeux fermés, je médite. Je sens 

l’odeur de l’encens parfumer mes narines. 

Le silence est roi dans mon appartement. 

J’aime cette ambiance éthérée, celle qui 

me permet de faire le vide dans mes 

pensées. Alors, je respire profondément. 

Je gonfle mon ventre à chaque 

inspiration, et le rentre à chaque 

expiration. Je sens le calme m’imprégner 

de la tête aux pieds.  

 

C’est généralement là que les images 

affluent. Je me vois. Je suis brune et très 

bien apprêtée. Quelques plumes blanches 

ornent ma coiffe. Je suis habillée 
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étrangement, dans un costume blanc en 

dentelles. Je me regarde de loin, 

complètement dissociée. C’est à cet 

instant que je réalise. Je suis une 

danseuse de cabaret. Mon mari, non loin 

de moi, porte un costume noir. Il est 

élégant. De la fumée danse autour de lui, 

il a encore probablement allumé un de 

ses cigares préférés. J’entends des cris 

d’enfants. Ce sont les miens, ils jouent à 

l’étage. Toute ma petite famille est réunie 

dans ce lieu où j’aime passer mes 

journées.  

 

Le sourire aux lèvres, je déchante 

rapidement. Une émotion vive se fait 

sentir. Je reconnais mon amie Tristesse. 

Ça faisait un moment que je ne l’avais pas 
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vu. Elle est accompagnée de son meilleur 

pote, Désespoir. Je comprends tout à 

coup que le temps de la danse et de 

l’amusement est terminé. Tout est parti 

en fumée. Un incendie s’est déclaré, 

accidentellement. Je sais que beaucoup 

de personnes sont décédées ce jour-là, 

dont des amis, mon mari, mes enfants, et 

moi. J’ai également péri dans les 

flammes, je le sais en mon fond intérieur.  

Les larmes coulent le long de mon visage, 

pendant que se rejoue cette scène 

d’antan.  

 

Une voix, distincte de celle que j’ai 

l’habitude d’entendre, vient alors 

s’immiscer dans mon esprit. Je distingue 

« c’était en 1942, c’est paru dans le 
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journal ». Je regarde autour de moi, 

personne, si ce n’est mon chat roulé en 

boule dans le canapé. « Se peut-il que cet 

évènement ait réellement existé ? » 

pensais-je alors. Ni une ni deux, je me 

précipite sur mon téléphone portable 

pour effectuer une recherche internet. 

Google. Je tape dans la barre de 

recherche « cabaret incendie 1942 ». 

Stupéfaction ! Plusieurs articles parlent 

de cet incendie. J’en lis un au hasard, 

silencieusement. 

 

« Le Cocoanut Grove était bondé en ce 

samedi 28 novembre 1942. La boite de 

nuit était célèbre dans tout Boston (…). A 

22h15, la soirée a basculé dans l’horreur. 

Un incendie s’est déclenché dans le 
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Melody Lounge, le bar situé au sous-sol 

du club (…). 492 personnes sont mortes, 

plus de 400 ont été hospitalisées (…). Il 

aura fallu 51 ans pour avoir une idée 

précise de la cause de l’incendie. Le 

service incendie de Boston a conclu que 

le feu avait été déclenché par la présence 

de chlorure de méthyle, un gaz 

extrêmement inflammable provenant 

d’un système de climatisation 

défectueux. » 
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La Shoah 

 

Les yeux fermés, j’ai revécu cette scène 

où j’étais une jeune femme, 

accompagnée de ses enfants, des 

jumeaux, un garçon et une fille. Je les 

voyais se tenir la main, à mes côtés. Nous 

avancions d’un pas décidé. Mais ça, 

c’était avant, avant d’être séparés à tout 

jamais. Isolés dans les camps de 

concentration, je me suis vu hurler, 

implorant leurs noms. Mon garçon était 

courageux, mais ma fille a dû se faire 

emmener par les soldats. Je l’ai entendu 

crier mon nom, un « maman » lancinant, 

déchirant. La tristesse et le désespoir 

m’ont envahi. Mais ma douleur s’est 

rapidement arrêtée, lorsque j’ai été 
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fusillée. C’est une balle dans la tête qui 

est venue abréger mes souffrances et m’a 

ôté de ce monde cruel et brutal.  
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VISION A DISTANCE 

 

Jamais je n’aurais cru que la vision à 

distance s’avère possible, jusqu’à ce que 

je m’y essaie. Bien qu’ayant du mal à 

deviner la nature de l’objet ciblé, j’ai tout 

de même réussi à deviner certaines de 

ses caractéristiques. Je suis persuadée 

que l’entraînement peut amener à des 

résultats assez impressionnants. 

Certaines personnes sont d’ailleurs 

connues pour exceller dans le domaine.  
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Lucas 

 

Un soir, j’étais inquiète de me trouver 

sans nouvelles de mon copain de 

l’époque, avec qui je venais tout juste de 

me mettre en couple, alors que nous 

avions prévu de nous voir. Une amie m’a 

alors conseillé de me connecter pour voir 

si je parviendrai à obtenir des 

informations de nature à me rassurer. Ni 

une ni deux, la connexion était établie. 

J’ai été surprise de le voir autour d’une 

table en train de jouer aux cartes. Il m’a 

par la suite confirmé qu’il avait passé sa 

soirée à jouer aux cartes, déstabilisant 

ainsi ma confiance en lui mais confortant 

mes perceptions. 
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Jim 

 

Pendant quelques semaines, je me suis 

amusée avec un ami habitant à l’autre 

bout du monde, à tester mes capacités de 

vision à distance. L’anecdote que je 

m’apprête à vous raconter m’a beaucoup 

fait rire. 

 

J’étais tranquillement assise chez moi, les 

yeux fermés. Mon ami m’a envoyé une 

photo de l’endroit où il avait placé un 

objet. Je devais donc placer ma 

conscience à cet endroit précis pour 

deviner l’objet qui s’y trouvait. J’ai été 

très rapidement déconcentrée, sentant 

que quelque chose allait claquer. Je lui en 

faisais part, lui demandant s’il y avait du 



94 
 

vent dehors et si une porte ou une fenêtre 

était ouverte. Il m’a répondu par la 

négative. Pourtant, j’étais persuadée que 

quelque chose allait claquer, c’était plus 

fort que moi, je n’arrivais plus du tout à 

me concentrer sur l’objet cible.  

 

Abandonnant le jeu, Jim m’a envoyé la 

vidéo d’une agrafeuse en train de faire 

« clac clac clac », nous emportant lui et 

moi dans des éclats de rire. 
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Borvo 

 

J’ai testé la vision à distance avec un 

autre ami. Celui-ci a réussi à transformer 

l’atmosphère de l’une des pièces de son 

appartement. Il m’a donc envoyé des 

photos pour que je lui fasse part de mes 

ressentis sur chacune des pièces. Lorsque 

je me suis connectée à l’une des 

photographies, j’ai immédiatement 

ressenti une sensation d’étouffement et 

je me suis mise à tousser. Je lui ai donc 

dit qu’il avait dû faire brûler de l’encens 

ou de la sauge, c’était ce que je 

ressentais, l’odeur imprégnait mes 

narines. Il m’a confirmé avoir fait brûlé de 

l’encens, ce qui m’enthousiasma et me 

donna davantage confiance en moi.  
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SORTIES HORS DU CORPS 

 

Allez savoir pourquoi mais, au cours de 

l’année 2019, la sortie hors du corps ou 

voyage astral, est devenu pour moi une 

obsession. Concrètement, il s’agit de 

projeter sa conscience hors du corps 

physique, pour lui permettre de voyager 

en toute sécurité dans ce qu’on appelle le 

« corps astral ». J’y pensais jour et nuit, 

je me devais de réussir coûte que coûte. 

Alors, je passais des heures entières à 

m’entraîner. J’y suis arrivée à deux 

reprises, avant de ralentir la cadence et 

de passer à autre chose. 
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Sensationnel 

 

Fortes vibrations, ralentissement 

cardiaque et impression de me 

désengluer de mon corps. Je passe à 

travers des univers étranges et j'ai 

aperçu comme des images de BD. Je sais 

que je me déplace mais je ne peux rien 

voir. Mes yeux sont fermés. Je demande 

à rejoindre une amie. Puis, tout à coup, 

je sens que j'ai « atterri ». Je me force à 

ouvrir mes yeux éthériques en gardant 

mes yeux physiques fermés, ce n'est pas 

simple.  

 

Je suis dans un endroit qui ressemble 

étrangement à mon ancienne maison. 

J’aperçois un bébé dans le salon sur une 
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table à langer. Il s’agit d’une petite fille à 

quatre pattes, habillée avec un body 

blanc. Son crâne est allongé, blanc, avec 

un dessin de poulpe bleu en haut à 

gauche. Je me déplace dans la maison, 

tout en discutant télépathiquement avec 

le bébé. Je vois un homme, je ne crois 

pas qu'il puisse me voir. Je demande à la 

fillette qui il est. Elle me répond qu'elle ne 

sait pas, mais ce n'est pas son père. Il y 

a également une femme vers la porte 

d'entrée. Ils se parlent, ils manigancent 

quelque chose mais je ne sais pas quoi. 

Puis, je vais dans la chambre de droite, 

celle du bébé. Je regarde l'armoire en 

bois quand la vision devient trouble. Je 

suis de retour dans mon corps physique, 

allongée dans mon lit. 
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Angoissant 

 

Ça y est, je suis couchée, ma journée est 

terminée, je vais pouvoir me détendre. Je 

sais maintenant comment me relaxer 

rapidement, l’expérience me l’a appris. 

Alors, je respire profondément. Je sens 

l’apaisement gagner mon esprit, les 

tensions s’envolent, mon corps se fait 

plus léger. Je décide de prolonger 

l’expérience, en faisant circuler mon 

énergie de haut en bas et de bas en haut, 

jusqu’à sentir mon corps flotter.  

 

Tout à coup, une présence se manifeste à 

mes côtés. Je la sens mais ne la vois pas, 

alors l’angoisse monte dans ma poitrine. 

Quelque chose m’écrase la tête, en 
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particulier le nez. Pourtant, celui-ci est 

plongé dans mon oreiller, ce n'est pas 

possible. Je ne comprends pas ce qu’il 

m’arrive, c’est tellement étrange et 

flippant. Je me ressaisis. Au fond, je sais 

que je suis invincible et immortelle. Une 

lueur, un flash, je vois un visage 

démoniaque. « Même pas peur » me dis-

je, essayant de me persuader de la 

véracité de ma pensée. Je me lance dans 

un conflit énergétique, je me barricade 

avec mon fluide en guise de bouclier. 

Désormais, plus rien ne peut m’atteindre.  

 

Le démon est enfin parti, laissant 

subitement la place à une énergie douce. 

Elle m’enlace et m’imprègne. Je me sens 

apaisée, calme, légère. Quelqu’un 
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m’attrape par les pieds et me tire. Je me 

sens me désengluer de mon corps, la 

colle est partie, alors je peux voyager et 

aller loin d’ici, loin de mon habitat.  

 

Je veux faire le point sur mes vies 

antérieures. Je pose cette intention, 

désormais déterminée. Je me retrouve 

alors face à une île verdoyante, avec des 

arbres feuillus à perte de vue. L’île est 

très verte, le ciel très bleu. Ma vision est 

en haute définition, j’y suis vraiment. Je 

suis sur une barque, je me rends en 

direction de cette terre maritime. Mais 

une émotion vive se fait brutalement 

sentir. Je suis tout à coup triste, tellement 

triste. J’ai été abandonnée sur cette île, 

jadis. Non, je ne veux pas y retourner, 
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c’était trop dur, je ne m’en sens ni la force 

ni le courage. « J’ai changé d’avis, je ne 

veux pas voir mes vies antérieures. Mais 

je vous sens tout près de moi, je veux 

vous voir, mes guides ».  

 

Je sens l’ambiance calfeutrée de mon 

appartement, je suis de nouveau dans 

mon lit. « Suis-je vraiment sortie ? », me 

demandais-je alors. Intérieurement, je 

pousse de toutes mes forces sur mon 

enveloppe. Je suis dehors, mais je ne vois 

rien. Je me sens lourde, vraiment très 

lourde. Je veux passer à travers la 

fenêtre, j’y passe mes doigts. Je force 

encore pour tenter de pallier la lourdeur 

de mon corps. Je réussis, je suis sortie, je 

suis dans le jardin de la résidence.  
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Je frotte mon visage avec mes mains, 

j’enlève tant bien que mal la boue qui le 

recouvre. Je pose l’intention dans mon 

esprit d’y voir clair. « Clarté maintenant 

», suis-je obligée de répéter. Les images 

sont floues, puis finissent par se 

stabiliser. Tout est gris autour de moi. La 

population est étrange. Bien 

qu’humanoïdes, les individus sont gris, 

ternes, et semblent comme désarticulés.  

 

Alors je vole, j’essaie de rester au-dessus 

d’eux pour ne pas qu’ils me touchent. 

Mais je suis toujours lourde, j’ai du mal à 

prendre de la hauteur. Ces gens qui 

m’entourent me dégoûtent. Je sens que 
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des guerres vont vraiment éclater dans 

l’avenir.  

Mon envolée me place face à un bâtiment 

marron constitué de poutres en métal 

grises. Je n’arrive pas à passer au 

travers, alors je l’escalade. Je ne suis pas 

seule, d’autres personnes grimpent 

autour de moi. J’aperçois une espèce 

d’ouverture, qui me permet de voir 

l’horizon. Je vois le chaos à perte de vue, 

avant de rouvrir les yeux dans mon lit. 
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Incube 

 

J’étais tranquillement en train de faire 

l’exercice énergétique VELO, lorsque j’ai 

émis l’intention de sortir de mon corps. Je 

me suis sentie flotter puis basculer sur le 

côté. Simultanément, j’ai pris conscience 

que je parlais télépathiquement avec 

quelqu’un, je ne sais pas qui. Je ne me 

souviens pas non plus de notre 

conversation. Puis, j’ai ouvert les yeux et 

j’ai aperçu le visage d’un homme au-

dessus de moi qui souhaitait 

m’embrasser. Il a posé ses mains sur 

mon sein gauche alors, j’ai essayé de le 

repousser par des flux d’énergie 

extérieurs. Il a fini par disparaitre et a 

laissé la place à une vision de flocons de 
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neige tombant du plafond de la chambre. 

C’était à la fois magnifique et magique.  
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SOINS ENERGETIQUES 

 

Les soins énergétiques, qu’ils soient 

donnés en présentiel ou à distance, m’ont 

appris beaucoup de choses sur les 

capacités, parfois insoupçonnées, de 

l’homme. J’ai ainsi compris que chaque 

être possède un champ énergétique qui 

lui est propre et qui renferme beaucoup 

d’informations sur sa vie présente, mais 

également sur ses mémoires 

transgénérationnelles1 et ses vies 

antérieures. J’ai également pris 

conscience que, le fait de libérer 

énergétiquement ces mémoires 

cellulaires, permettait des libérations 

 
1 De la généalogie. 
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émotionnelles, des déblocages, et étaient 

ainsi de nature à soulager le consultant, 

palliant alors à certaines de ses difficultés 

psychiques et de ses douleurs physiques. 

Plus particulièrement, les séances à 

distance, tout comme la vision à distance, 

m’ont fait réaliser que l’espace n’existe 

pas, il ne s’agit que d’une illusion de 

l’esprit matérialiste.  
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Iris 

 

Iris s’est rendue à mon cabinet un après-

midi d’hiver 2020. C’était à mes débuts, 

elle venait pour un soin énergétique et 

une déprogrammation des mémoires 

cellulaires limitantes. La séance a duré 

plus d’une heure, me procurant diverses 

sensations, images et ressentis. Des 

fourmillements, des sensations de 

chaleur dans les mains, l’impression de 

poids qui se libèrent, des flashs à-tout-

va, voilà comment s’est déroulé mon 

soin.  

 

Revenant petit à petit à un état de 

conscience normal, Iris m’a annoncé 

avoir senti un poids se libérer. J’ai sollicité 
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des précisions, notamment concernant sa 

localisation. Elle m’a répondu que le poids 

s’était libéré lorsque je me trouvais au 

niveau de ses pieds. Automatiquement, 

je lui ai indiqué qu’il s’agissait d’une 

mémoire de viol. Les yeux ronds comme 

des billes, elle m’a demandé comment je 

savais qu’elle avait vécu une telle 

épreuve. J’en avais eu la vision et j’avais 

vécu la scène avec elle, comme si j’y 

étais. J’avais visualisé jusqu’à la couleur 

de ses chaussettes.  

 

 

  



111 
 

Léana 

 

J’étais chez mon amie Léana, 

accompagnée de mon matériel de soin 

dont mon fidèle compagnon le pendule, 

lorsque je lui ai proposé de lui faire un 

bref bilan énergétique. Elle a 

immédiatement accepté. Le pendule 

tournait sous ses yeux et a diagnostiqué 

des problèmes à l’estomac, ce qu’elle m’a 

confirmé. J’ai sollicité des précisions 

grâce à mes grilles de travail, qui m’ont 

indiqué que les douleurs étaient générées 

par la présence d’un hôte indésirable. 

Mon amie était plus que surprise, n’ayant 

jamais entendu parler d’une telle 

possibilité. J’ai pris le temps de lui 

expliquer et de faire passer l’entité 
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présente dans son estomac à la lumière. 

Comme à chaque passage d’âme, j’ai 

senti un poids se libérer au-dessus de ma 

tête, je savais donc qu’elle s’en était 

allée. Et mon amie n’a plus était gênée 

par les douleurs d’estomac qu’elle 

ressentait auparavant.  
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EXPERIENCES MYSTIQUES 

 

Certaines expériences sont pour moi 

inexplicables. Certains chercheront peut-

être un raisonnement logique ou 

trouveront une explication. Pour ma part, 

je ne souhaite pas catégoriser mon vécu 

ni chercher une explication rationnelle car 

personne ne me semble pouvoir détenir 

la vérité. Seule la personne qui vit les 

expériences peut y trouver une 

explication ou une symbolique, en se 

centrant sur son for intérieur. Je reste 

néanmoins ouverte à toute possibilité et 

suis friande des réflexions et hypothèses 

que vous pourriez apporter.  
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Avec le temps, les expériences mystiques 

se sont multipliées, me faisant peur 

parfois, m’amusant d’autres fois. Chacun 

de ces évènements restera à jamais 

gravé dans ma mémoire.
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Ondes  

 

Tranquillement assise sur mon lit, j’ai 

commencé à pratiquer une séance 

d'auto-traitement reiki. J’ai activé les 

symboles nécessaires au soin puis, j’ai 

placé mes mains sur le haut de ma tête, 

avant de passer au visage. Arrivée aux 

oreilles, j’ai entendu un bruit très 

particulier d’ondes magnétiques. Plus je 

rapprochais les mains de mes oreilles, 

plus le bruit s’intensifiait, un peu comme 

avec un coquillage que l’on colle près de 

son oreille pour entendre le bruit de la 

mer. 
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Hope 

 

J’étais en séance de thérapie lorsque j’ai 

entendu une phrase tourner en boucle 

dans ma tête. A cette interrogation 

« C’est qui Hope ? », j’ai instinctivement 

répondu qu’il s’agissait du prénom de ma 

sœur. Pourtant, les mots cités 

continuaient de se présenter à mon 

esprit. J’ai donc compris que cette voix 

dans ma tête ne faisait pas référence à 

ma sœur. Aussi, j’ai fini par demander à 

ma thérapeute si elle connaissait une 

Hope. La réponse fut positive. Mal à l’aise, 

je lui ai toutefois demandé des précisions. 

Il s’agissait de sa nièce qui, en tout état 

de cause, n’était pas en parfaite santé. 

Sentant qu’elle devait la contacter et la 
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voir, je l’en ai informé. Cette visite a été 

organisée peu de temps après.  
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Angels 

 

Lors d’une soirée printanière, une amie 

m’a proposé d’accueillir les anges chez 

moi. Elle s’était précédemment prêtée au 

jeu et m’a invité à faire de même. 

L’existence des anges me semblait 

irréaliste mais, curieuse, j’ai accepté. J’ai 

donc ouvert ma porte fenêtre et, contre 

toute attente, j’ai vu des formes 

translucides entrer. J’étais d’autant plus 

intriguée que j’en avais invité cinq mais 

deux de plus se sont présentés. 

 

Aux alentours de 4h du matin, j’ai été 

sortie de mon sommeil. Scrutant les 

environs de mon regard endormi, j’ai 

aperçu quatre yeux vert émeraude en 
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forme de losange, qui me fixaient. Il 

s’agissait pour moi d’un avertissement, 

j’étais terrorisée.  

 

Le lendemain matin, j’ai sollicité ma 

thérapeute en communication profonde 

accompagnée2 pour avoir son avis sur 

cette visite impromptue. Celle-ci s’est 

immédiatement connectée, et m’a 

répondu de la manière suivante :  

 

 
2 Communication Profonde Accompagnée (CPA) : 

cette technique consiste pour le thérapeute à se 

connecter au champ énergétique du consultant 

pour exprimer à travers un texte, ce qui est chez 

lui inconscient. C’est donc le thérapeute qui 

rédige, en fonction de ce qu’il ressent de son 

patient. 
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« Ma vision était incroyable ! J'ai vu 

derrière toi comme la répétition à l'infini 

d'un personnage aux couleurs plutôt 

violettes et qui semble, par rapport aux 

représentations que j'ai déjà pu voir, tout 

simplement être un être extraterrestre. 

Dans les messages que je percevais, cela 

provenait des étoiles et semblait être en 

lien avec toi. Alors j'ai décidé de faire une 

séance quantique, afin d'obtenir une 

réponse claire. Voilà ce que je viens de 

taper par inspiration :  

 

Ma vision est-elle en lien avec ce que 

Myriam a perçu dans la nuit ?  

Oui 
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Est-ce que cela a un rapport avec ses 

prémonitions ?  

Oui 

 

De qui s'agit-il ?  

Des êtres des étoiles qui, des lointains 

espaces, viennent dans l'inspiration 

apporter tout le savoir des temps sacrés, 

celui que toi seule peut percevoir au 

temps présent. Il te faut en comprendre 

le présage et savoir comment 

transformer la forme pensée en espoir. 

Tu ne peux lutter contre, mais telle la 

parabole, tu peux en apporter la clé de la 

compréhension.  

 

Quel est le lien avec Myriam ?  
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Frères et sœurs du cosmos, nous restons 

reliés à ta forme dense pour réunir nos 

âmes en croisée des chemins. Nous 

sommes là quelque part, unissant nos 

énergies à ta destinée. De peur il ne faut, 

car ta lutte intérieure estompe notre 

message porté. » 

 

Radiophonie 

 

J’étais entre la veille et le sommeil, aux 

alentours de 4h30 du matin, lorsque j’ai 

entendu comme une radio s’allumer dans 

ma tête. Elle semblait chercher la bonne 

fréquence puis, s’est stabilisée et a 

prononcé le mot « Sfaghen ».  
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A la fois surprise et paniquée, j’ai ouvert 

les yeux. La radio s’est immédiatement 

arrêtée. Rassurée, j’ai refermé les 

mirettes, mais le bruit a redémarré. 

Alors, je les ai ouverts plus longtemps, 

stoppant définitivement le processus en 

marche.  Les paupières de nouveau 

closes, c’est ensuite le poids d’une 

présence que j’ai ressenti assis sur moi. 

J’ai également senti mon chat partir pue 

s’installer dans le fauteuil en face, mais 

lorsque j’ai réouvert les yeux, il était près 

de moi. Stressée par cette expérience 

inexplicable, j’ai également conservé une 

sensation étrange dans l’oreille droite 

pendant plusieurs jours.  
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Le lendemain, j’ai demandé à ma 

thérapeute en communication profonde 

accompagnée de se connecter à moi pour 

avoir des informations complémentaires 

et être rassurée. Celle-ci m’a alors 

indiqué : « Dans un premier temps, je te 

vois te recroqueviller sur toi et des 

énergies qui semblent tourner autour de 

toi. Puis, je vois comme une ombre ou 

plutôt une silhouette derrière toi te 

murmurer sans cesse à l'oreille droite. 

Alors je me connecte par l'écriture :  

 

Qu'est-ce que cette vision représente et 

qu'est-ce qu'elle exprime ?  

Nous sommes ici et là-bas en même 

temps. Nous sommes le pont et le lien de 

chaque instant. Il n'est pas important de 
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vouloir comprendre le message car c'est 

en dessous de votre compréhension. 

L'important est que le fluide se diffuse en 

toi pour accompagner ta marche.  

 

De quoi s'agit-il ?  

La connaissance de ta nature. Tu 

cherches à comprendre avec ton esprit et 

il nous faut avancer. Cela te traîne hors 

des sentiers connus, mais il nous faut 

faire vite.  

 

Pour quelle raison ?  

Les choses se précipitent dans votre 

dimension et point de temps à perdre. 

Laissez-nous faire ce qui est juste sans 

entrave. Je dois vous passer le message.  

 



126 
 

Quel est-il exactement ?  

La porte des étoiles n'est pas loin. Les 

vibrations sont trop hautes pour le 

moment, alors j'emmagasine auprès de 

ta glande limbique pour t'y préparer. Il se 

peut que tu entendes des sifflements, 

mais c'est la fréquence élevée qui laisse 

des traces. Ne cherche pas à lutter.  

Es-tu de cette planète ?  

Je suis issue d'un autre système que le 

vôtre, je ne vois que votre être astral. Il 

est des liens qui défient l'espace-temps. 

Sois patiente. » 
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Translucide 

 

Je le vois devant moi, 

Cet amas d’énergie qui me côtoie, 

Aussi translucide qu’une brise, 

Il me regarde de toute son assise.  

Je n’ose pas le toucher ni le caresser, 

Par peur de ce qui pourrait se passer, 

Comme si arriveraient certaines choses, 

Ou que mon canapé n’explose. 

Cet agglomérat si fascinant, 

A fini par s’en aller gaiement, 

Me laissant seule dans ma fiction, 

Avec toutes mes interrogations. 
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Terreur 

 

Mon chat m’a réveillé à 3h du matin, j’ai 

mis un temps fou à me rendormir. Les 

yeux fermés j’ai vu mon grand-père 

paternel se dresser devant moi. Puis, je 

suis entrée dans un rêve et c’est là que 

tout a commencé. J’étais avec une jeune 

fille qui, elle-même, discutait avec son 

défunt grand-père. Elle s’est ensuite 

exclamée « regarde, il passe à la TV ». 

Alors, j’ai observé l’écran devant moi, j’y 

ai vu un homme apparaître. Puis, à 

gauche, cette personne s’est 

matérialisée, m’a regardé et s’est 

exprimée : « ah, tu me vois aussi ! » 
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J’avais l’impression d’être dans un dessin 

animé, la musique ressemblait à celle 

mettant en scène des pantins 

malfaisants. L’entité m’a ensuite expliqué 

qu’il allait devoir m’enseigner, sinon ça 

allait mettre trois ans. Toujours très 

impatiente, je lui ai donné mon accord. Je 

me suis alors sentie projetée chez moi 

dans mon lit, dans le noir. Une voix était 

en train de me parler, elle ressemblait à 

celle de Dark Vador, le souffle était très 

similaire. J’étais terrorisée et n’étais pas 

au bout de mes surprises. J’ai ensuite 

entendu que l’initiation allait commencer, 

puis, j’ai entendu un bruit en arrière-plan, 

comme celui d’un aspirateur. Je me suis 

dit qu’il devait s’agir de l’agent d’entretien 

de l’immeuble, il devait donc être aux 
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alentours de 10h. Ce son a laissé la place 

à un bruit de décompression, un peu 

comme une bonbonne de gaz. L’entité 

m’a dit de ne pas avoir peur, mais j’avais 

le pouls à 10.000, j’étais terrifiée. J’ai 

donc ouvert les yeux, tout était noir. 

J’avais tout à coup l’impression d’être 

chez moi mais dans un chez moi 

beaucoup plus sombre qu’en temps 

normal, sans aucune once de lumière. Je 

ne voyais pas l’entité près de moi, elle qui 

se cachait dans le noir, mais je savais 

pertinemment qu’elle était imposante et 

qu’elle se tenait face à moi. Mon corps, 

toujours allongé, s’est soudain mis à 

avancer, comme s’il passait dans un sas 

de décompression. J’ai senti un jet de 

froid souffler sur mon corps, qui 
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continuait d’avancer, alors que j’étais 

toujours totalement inerte. Puis, l’entité 

m’a enduit d’une sorte de poudre, qui 

ressemblait un peu à du sable granuleux. 

Mon corps à l’horizontal, quant à lui, a 

tourné sur la gauche pendant quelques 

instants, puis a été stabilisé par l’entité 

sombre, qui a posé ses mains sur les 

miennes. Quelques instants après, elle 

m’a informé que l’apprentissage était 

terminé, puis elle a disparu. Sortant de 

ma paralysie, je me suis levée en sursaut, 

et j’ai allumé la lumière. Il était 5h du 

matin, mon chat se tenait près de moi et 

j’avais la trouille comme jamais.  
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Invincibilité 

 

Comme tous les soirs de novembre 2019, 

j’ai fait circuler mon énergie des pieds à 

la tête puis de la tête aux pieds, et ce 

pendant un long moment. Puis, je me suis 

imaginer sauter dans tous les sens et le 

plus haut possible. J’ai alors senti quelque 

chose craquer dans ma tête, comme si 

j'avais craqué une enveloppe. J'ai 

réellement ressenti le craquement et 

entendu le bruit. Puis, tout a tourné 

pendant un très long moment au cours 

duquel je suis restée immobile. Quand les 

tournis se sont calmés, j'ai entendu un 

sifflement et j'ai eu extrêmement chaud. 

J'ai eu le sentiment que mon âme 

devenait immense, elle était puissante et 
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prenait toute la place dans l'espace de 

mon appartement et au dehors. J’avais 

l’étrange impression de retrouver mon 

identité. 
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Extraterrestre 

 

Nous ne sommes que des pantins sur le 

chemin d’éternité.  

Des marionnettes prêtes à braver notre 

destinée, guidées par les extraterrestres 

chargées de nous contrôler, 

C’est comme ça, d’un seul geste, que j’ai 

été reprogrammée.  

J’ai lutté contre cet être gris aux trois 

doigts élancés, 

Celui qui se tenait près de moi et me 

traficotait, 

Celui qui m’a lancé cette douleur au sein 

encore inégalée, 

Celui qui se tenait là, imposant, et m’a 

fait flipper. 
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Je l’ai vu œuvrer sur une amie pendant 

que l’on discutait, 

Je l’ai vu s’assurer que son travail ne 

pourrait être entravé, 

Je l’ai vu l’ouvrir à l’arrière de son cou 

pétrifié,  

Et modifier son programme arriéré. 

Les poupées que nous sommes ne 

peuvent pas lutter. 

Comme pour tout à chacun, notre destin 

est tracé, 

La loi des hommes est à présent périmée, 

c’est celle de l’Univers qui doit primer. 

Mener les hommes vers leur destinée, 

voici la mission qu’ils se sont donnée. 

Notre libre-arbitre est minime, grotesque 

et ébranlé.  
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Nos choix ne se limitent qu’à ce qui a déjà 

été fixé. 

Et c’est en soldats endormis que nous 

devons avancer, 

Pour contrer les forces d’involution, qui 

ne cesser de se manifester, 

Et élever l’humanité dans un réveil 

brusqué.  

L’illusion n’a désormais que trop duré, 

Il est temps que les masques tombent et 

que le voile soit levé, 

Que le réveil soit annoncé, dans un glas 

tendre et illuminé. 

Pur que l’humanité renaisse, plus pure 

que jamais.  
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EVEIL 

 

Au cours de l’été 2017, j’ai eu à cœur de 

changer de vie et ai opéré un virage à 360 

degrés. Depuis cet instant, les prises de 

conscience ont été nombreuses et 

fréquentes, pour ne pas dire 

quotidiennes. C’est sous forme poétique 

que j’ai aujourd’hui envie de partager 

avec vous mes interrogations et prises de 

conscience. 
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Game over ? 

 

Que celui qui n’a jamais rêvé d’être dans 

un jeu vidéo se montre, 

Que celui qui n’a jamais pensé être 

contrôlé lève le poignet, 

Que celui qui ne s’est jamais dit que tout 

ceci était orchestré se manifeste. 

N’avez-vous jamais observé l’image se 

dédoubler ? 

Ne vous-êtes-vous jamais aperçu de 

l’autre côté du miroir, menant une vie 

rêvée ? 

N’avez-vous jamais flotté au-dessus de 

votre corps l’air paniqué ? 

Avez-vous déjà songé que là n’est pas la 

vérité ? 
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Avez-vous déjà pensé que notre réalité a 

été programmée ? 

Avez-vous déjà réfléchi à a façon dont 

vous vous échapperez ? 

Pour la part, je suis persuadée 

Que rien de tout ça n’est vrai, 

Que la matière est illusion, 

Que le temps et l’espace n’existent pas, 

Je ne suis pas dupée, 

Je ne suis pas paniquée, 

Je ne suis blasée, 

Je réfléchis juste à un moyen de 

m’éveiller, 

Je recherche simplement à mener à bien 

ma mission, 

Je songe maintenant à réveiller le plus 

grand nombre, 
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Et que je puisse rentrer à la maison le 

cœur battant et léger. 

Retrouvant l’éther et les êtres chers, 

j’espère ensuite cesser de m’incarner sur 

Terre, 

Là où la vie de matière est un vrai 

calvaire. 

Cette bien curieuse vie, j’espère la quitter 

lorsqu’enfin je serai libérée. 

Et que ma famille, de nouveau constellée, 

me fasse signe pour que je comprenne 

que, ça y est, je suis rentrée. 

 

  



141 
 

Malédiction 

 

Que cette malédiction, 

Celle qui m’éloigne de ma mission, 

S’en aille. 

Qu’elle prenne le train et rejoigne les 

entrailles, 

Du dragon jusqu’alors endormi, 

Qui l’espace d’un instant a souri, 

Lorsqu’il l’a vu assoupie. 

Il était prêt à la dévorer, 

Mais s’en est allé, 

D’un pas défiant la raison, 

Pour simplement rentrer à la maison. 

Celle qu’il allait croquer, 

Il a fini par l’aimer. 

Il lui a ouvert son cœur, 

Comme on peut offrir une fleur.  
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Et il n’a plus jamais eu peur, 

C’est ainsi qu’il nous a quitté, 

Pour rejoindre Morphée, 

Et ses bras endormis, 

Dans le souffle de la nuit.  
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Magik 

 

La colère de la marionnette dissoute, 

C’est la magie qui se présente à elle. 

Auparavant, elle ne la voyait pas, 

Elle ne comprenait pas la poudre de 

perlimpinpin, 

Celle que chaque humain possède au 

bout des doigts, 

Celle qui a tendance à se noircir en 

fonction du chemin emprunté. 

Cette magie est pourtant simple à 

comprendre. 

La loi de l’attraction en fait partie. 

De même que le pouvoir des guides, des 

anges et des défunts. 

Toutes ces présences extra-physiques 

autour de nous nous accompagnent 
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partout car le temps et l’espace n’existent 

pas. 

Si l’on s’ouvre à la beauté du monde,  

C’est cette dernière qui se révèle, cette 

dernière qui nous ensorcèle et nous 

envoûte. 

C’est là que la magie vient à nous, 

simplement parce qu’on a décidé de la 

laisser rentrer. 

Ecouter les synchronicités, regarder les 

signes, observer ses pensées, voilà ce qui 

mène sur le chemin de la magie et qui 

fera de votre vie une vie de folie. 
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Amoureusement 

 

L’amour est comme un pré parsemé, 

Là où repose une multitude de pensées 

endormies, 

Que l’hiver berce de son froid glacé, 

Et que l’été câline de sa douce mélodie. 

L’amour n’est autre qu’un immense puit 

d’énergie. 

Une force à la fois douce et envoûtante, 

Qui s’imprègne en chacun de nous, de la 

tête aux pieds. 

Seulement, la majeure partie ne la voit 

pas, trop empêtrée. 

Dans des croyances erronées, 

Dans des schémas de pensées saccadées, 

Dans des illusions dignes de fictions, 
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Le matérialisme les a tous emporté dans 

son étreinte malicieuse, 

Penser que l’amour et l’amitié sont 

séparés, 

N’est encore qu’un vaste jeu de la 

pensée, 

Une création humaine menée à nous 

enfumer. 

L’amour et l’amitié ne font qu’un, mais 

seuls certains comprendront. 
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CPA 

 

La communication profonde 

accompagnée (CPA) ou écriture intuitive, 

est une méthode relativement récente, 

qui m’a énormément aidé au niveau 

thérapeutique ainsi que dans mon 

développement personnel. 

 

Concrètement, cette technique consiste 

pour le thérapeute à se connecter au 

champ énergétique du consultant pour 

exprimer à travers un texte, ce qui est 

chez lui inconscient. C’est donc le 

thérapeute qui rédige, en fonction de ce 

qu’il ressent de son patient. Je souhaite 

vous livrer ici des extraits de mes 

séances.
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22/03/2019 - Népal 

 

Y-a-t-il quelque chose à vivre au Népal en 

lien avec mon cheminement ? 

Voyage initiatique d’un retour aux 

sources du commencement, tout ce qui 

dans mon lourd passé me reconnecte à la 

foi sacrée, celle qui vient remettre 

l’accent sur la connexion à la source et 

aux dons. Je veux pouvoir ainsi me 

nettoyer de ce qui fait la boue du malin et 

revenir propre de ce qui n’est plus. C’est 

le moment juste pour aller à la rencontre 

de ce que je suis et de lever les ombres. 

Je suis vivante !
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04/04/2019 – Atlantide 

 

Dans les eaux profondes, tu peux 

retrouver la forteresse enfouie. Elle est là 

quelque part et te permet de retrouver 

ton identité. Tout a été détruit mais la 

conscience est restée. Dans l’écho de 

l’eau, c’est ta mémoire avec l’Atlantide 

qui ressurgit. Moïse avait le pouvoir de 

l’eau et a su réunir les hommes et la force 

de la nature pour remettre de l’énergie et 

de la connexion. Il te faut chercher au 

fond de toi, à nouveau réharmoniser ta 

force des étoiles pour retrouver la 

mémoire. Tout est dans ton don intérieur. 

Ton trésor est au dedans mais tu dois 

dépasser la peur pour affronter la colère 

et trouver le pardon. Tout est 

cheminement afin de transformer les 
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ressentiments de l’égo. Tu es dans le 

cœur et ainsi tu peux retrouver l’être 

profond. Accepte de devoir passer par 

l’incarnation et la matière afin de prendre 

la mesure de l’expérience. Tu sais qu’il 

est temps de laisser venir à toi les 

perceptions. 

 

De quoi ai-je besoin pour utiliser mes 

perceptions ? 

Va chercher le vide au dedans afin d’y 

attirer l’abondance de ton cœur. Ainsi, la 

mélancolie pourra se diluer dans la 

profondeur de ta source intérieure. Il te 

faut pour cela faire confiance dans le 

chemin et accepter comme Abraham la 

perte de l’enfant chéri, jusqu’à retrouver 

l’amour en toi. 
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03/05/2019 - Temporel 

 

Je cours sans cesse pour parvenir à 

remonter le temps, je veux pouvoir 

retrouver la mémoire de tous les instants 

vécus et ainsi retrouver les visages. 

Chacun a droit d’avoir une seconde 

chance et je veux pouvoir permettre cela. 

Rien ne doit être figé dans le karma sacré 

et je suis là pour permettre le choix 

différent, alors j’anticipe chacune des 

tournures afin de m’assurer de la bonne 

marche des choses. Rien qui ne puisse 

échapper à mon combat, celui de la 

reconnaissance de chacun dans son 

incarnation choisie. Je suis la gardienne 

du temps et quelque chose a beugué dans 

le rouage de l’horloge. Je dois absolument 

remettre de la valeur et de la cohérence 
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dans le temps qui file à présent déréglé. 

Chacun en peur panique vient se jeter 

dans la gueule des scénarios les plus 

difficiles, comme si personne ne pouvait 

plus du tout comprendre le sens de sa 

présence, de son incarnation. Alors 

j’observe cela, impuissante, comme si 

j’avais failli à ma mission et à ce qui 

permet de mettre de l’équilibre. Au lieu 

de cela le chaos et moi qui ne peux rien y 

faire. Où que j’aille, j’arrive toujours trop 

tard et ne peux que constater le désastre. 

Je suis meurtrie et ne sais plus quoi faire 

pour remettre cela en ordre.  

 

Est-ce que cela m’appartient ? 

Non 

 

A qui cela appartient précisément ? 
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La déesse du temps accompli, celle qui 

veille à ce que tout se déroule de la façon 

la plus fluide et ainsi que l’expérience de 

chacun puisse se faire. Je n’ai de cesse de 

faire le travail d’attention permanente 

afin de graver dans la mémoire tous les 

évènements importants et qui façonnent 

l’énergie de l’univers et l’élévation des 

hommes. Il me faut accomplir cette tâche 

pour permettre que chaque incarnation 

se fasse plus élevée à chaque fois. 

 

En quoi est-ce important de vivre ces 

évènements, et de quoi ai-je besoin pour 

rompre la punition ? 

Il te faut sentir dans chacune de tes 

cellules tout ce qui doit être éprouvé dans 

la quête de notre identité, celle qui nous 

rapproche du père et qui permet de savoir 
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qui l’on est, celle de l’identité divine et du 

rapprochement de la source. Car enfin, il 

te faut recouvrer la mémoire de qui tu es 

vraiment, en expérimentant tout ce que 

tu n’es pas, et a l’orée de ce cycle de 

souffrance, tu pourras simplement 

renouer avec l’amour et la paix intérieur. 
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29/05/2019 - Fœtus 

 

Ma tête est pleine de toutes les images 

déformées et souffrantes du dedans. Est-

ce que cela fait partie de moi ou bien est-

ce le fruit de mon imagination ? 

 

Je ne sais pas et à présent, la réalité de 

ces images qui m’inondent me fait peur. 

Vais-je devenir folle à force de recevoir 

cela ? Ou bien va- t-il m’arriver quelque 

chose de grave ? 

 

J’ai si peur au fond car je ne parviens plus 

à faire la différence entre mon esprit et la 

réalité, et je perds pied. Maintenant tout 

se fige autour de moi, comme si j’étais 

capable d’arrêter le temps. Je ne sens 

plus mon corps mais entends tout ce qui 
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se passe autour de moi, comme si je 

pouvais passer au travers des couches 

qui m’entourent et entendre au loin tout 

ce qui se passe, comme si j’étais un fœtus 

flottant qui perçoit tout autour de lui et 

qui sait ce qui se passe sans être en 

danger et en sécurité.  

 

Où es-tu exactement à cet instant précis 

? Je me trouve dans un espace entre deux 

mondes et cela me permet de me rendre 

invisible. Je suis dans l’espace temporel 

où plus rien n’est vivant, comme une 

ouverture dans l’espace, un trou noir qui 

me relit au microcosme et au 

macrocosme. Je peux ainsi me retrouver 

où je le souhaite à chaque instant. J’ai la 

possibilité d’explorer tous les possibles 
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que je souhaite et d’une pensée, me 

propulser dans le moment imparti. 

 

Quel est l’importance d’exprimer cela ? 

Dans cet endroit du chemin du monde, 

j’aime à ralentir l’espace pour retrouver 

la puissance de mon âme. A cet instant, 

tout est merveilleux et parfait. Je me 

suffis de ce qui est, et peux simplement 

rester dans l’état d’être de ma nature 

simple de poussière d’étoile. Il m’est de 

plus en plus difficile de m’en extirper car 

je sais que la matière m’écrase. Ainsi, je 

fais durer le plaisir et repars ensuite à ma 

besogne. 

 

Qu'elle est-elle ? 

De remettre les choses à leur place, celles 

qui se déplacent par les erreurs des 

humains. Je dois remettre de l’ordre dans 
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tout cela et refaire table rase de ce qui 

vient perturber la libre marche de chacun. 

 

En quoi est-ce important d’être incarnée 

dans ce monde de matière, et qu’est-ce 

qui m’empêche de me sentir à ma place ? 

La densité de l’être, car c’est au travers 

de cela que je peux remplir mon Dharma 

de ce qui fait ma mission et le but fixé. 

J’en suis proche et il me faut éprouver la 

matière pour me rapprocher de ma 

source, celle de mon aspect divin qui 

vient bientôt prendre la suite du chemin 

de lumière. L’épreuve est coûteuse et 

difficile, car il me faut éprouver ma foi et 

la confiance dans le processus donné. 

Aujourd’hui, je réunis suffisamment de 

savoir pour retrouver la mémoire de mon 

identité de l’espace, mais les images et la 
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mémoire me trahissent, car le corps fait 

plomb dans ma compréhension. Alors il 

me faut avancer en confiance car je 

trouve les phares à mon chemin de 

merveille. Je suis enfant des étoiles et ne 

dois pas l’oublier. 

 

Qu’est-ce qui est important d’exprimer 

maintenant ? 

Le talon d’Achille s’étiole jusqu’à 

disparaitre. Les blocs et les pierres se 

déplacent ne faisant plus qu’une douce 

danse harmonieuse transformant 

l’histoire. Les portes s’ouvrent et le corps 

peut simplement reprendre son rôle de 

véhicule. Je suis à nouveau dans ma 

pleine place d’entité vierge et fertile, je le 

retrouve souriant dans le creux de mon 

esprit. La cuisse est ouverte et je le 
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remets à sa place. Ainsi dans l’intégrité, 

je suis prête à voir la suite du chemin 

dévoilé. 
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05/07/2019 – Flamme jumelle 

 

De qui s’agit-il et de quel processus parle-

t-on ici ? 

De l’autre, celui qui n’a pas su manger 

suffisamment de matière et qui s’est fait 

évincer de l’équation. Je n’ai pas voulu 

cela mais l’histoire a parlé pour moi. 

L’identité est mère en la demeure. Je ne 

sais quelle part de moi il définit.  

 

Sans lui, suis-je totalement entière ? Ou 

ne suis-je qu’une moitié de lui ? Je suis 

perdue dans l’instant. Le processus est 

celui de la question originelle. Qu’est ce 

qui détermine ce que nous devons être ? 

Qui décide de ce que sera notre direction 

de vie ? 
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Je ne peux réfléchir à sa place, mais sa 

part d’ombre a pris le dessus et il veut 

pouvoir me posséder, prendre ma 

flamme intérieure. Et pour me consumer, 

il distille le poison pour absorber mon 

souffle et mon énergie, comme si en 

faisant cela il pouvait intégrer mon âme. 

Il cherche à transformer son histoire, 

reprendre le contrôle sur la matière, mais 

il se condamne au purgatoire. Je ne veux 

pas cela car une part de moi vit en lui. Je 

voudrais qu’il puisse reconnecter à la 

mémoire originelle, l’instant de floraison 

de nos deux âmes et de notre destin 

commun. Séparés et mis à l’épreuve de 

ce qui représente notre plan divin, nous 

devons retrouver l’unité en conscience 

pour recouvrer notre équilibre karmique. 
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Ainsi refusionnés dans l’incarnation nous 

pourrons avancer en harmonie. 

 

En quoi est-ce important de le chercher 

et quel est le sens à donner dans mon 

incarnation ? Qu’est-il important 

d’exprimer maintenant pour notre 

compréhension ? 

Rien n’a de prise sur moi. La matière est 

comme une glue qui vient me figer dans 

la masse de l’inconnue. Je ne veux pas 

m’éloigner de ce qui fait la mémoire des 

étoiles. Je veux pouvoir tisser ma toile 

tout autour de l’arborescence de mes 

incarnations, comme s’il me fallait 

toujours assurer l’ouverture du passage. 

Je ne veux pas avoir à me retrouver 

coincée sur un seul plan sans plus 

d’échappatoire. J’ai trop peur d’être 
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prisonnière de la matière, alors je laisse 

mon autre à l’écart pour avoir le contrôle 

sur ce qui nous entretient dans la quête 

de nous-même, ce qui nous rattache à 

notre identité originelle, celle de la 

lumière divine et ce qui fait de nous des 

êtres d’énergie. Si l’énergie s’enferme 

dans l’enveloppe, elle meurt. Alors je 

reste en suspens, ne voulant pas me 

retrouver enfermée. Mais je ne sais plus 

où aller, le temps est invisible et je suis 

juste en mouvement permanent. 

 

En quoi est-ce important de maintenir cet 

état d’être et quelle est la croyance ? 

La conscience. Il me faut rester en lien 

avec l’origine. Je dois pouvoir retrouver le 

père pour ne pas renoncer à qui je suis, 

j’ai si peur de perdre la mémoire. L’oubli 
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nous amène à l’innocence et l’innocence 

à la peur. La peur nous fait explorer la 

souffrance et je ne veux plus avoir à 

l’éprouver. La séparation est une douleur 

qui ne laisse pas de répit à notre 

compréhension du monde. Je voudrais 

pourvoir réintégrer le monde à l’intérieur 

de moi, ne plus en être séparée. Je vous 

en prie, ne me laissez pas tomber dans 

l’ignorance ! J’ai besoin de garder ma 

conscience. Ma conscience ! 

 

Quelle est l’utilité de cette conscience et 

quelle est ma mission de vie ? 

Sur le Nil bien caché, le sens est là qui 

flotte. Je ne peux aujourd’hui encore 

prendre la porte de ce qui sort le cycle du 

dedans. Il me faut la clé trouver, celle de 

l’origine du chemin afin de reprendre les 
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pas annoncés et ainsi avancer sereine. Il 

est un temps qui sera bientôt nommé, 

écoutes les signes et avance. C’est le 

symbole qui va guider ton élan. Reviens-

nous à ce moment-là et tu sauras.
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29/07/2019 - Kharma 

 

Quel est le blocage karmique au niveau 

affectif ? 

La pente douce de mon âme 

 

J’avance d’espaces planétaires en 

contrées inconnues. Il ne m’est pas 

possible de rebrousser chemin et de me 

confronter au passé, aux regrets et à tout 

ce qui a attrait au dharma. C’est comme 

si chaque pas en avant me permettait 

d’effacer la mémoire et ainsi d’avoir la 

force et la détermination d’avancer. Rien 

ne doit perturber ma route, rien ne doit 

bloquer mon chemina, alors je regarde 

droit devant et m'attarde pas dans les 

sentiments ni les regrets. A présent je me 

sens seule dans cet espace infini, c’est 

comme si je perdais la notion du sens des 
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choses, comme si je ne voulais plus 

apparenter mon expérience au travers de 

la conscience et du savoir. Je voudrais 

pouvoir éprouver davantage dans le 

creux de mon cœur et de mon corps, 

comme si on enlevait une partie de ma 

mémoire terrestre et ainsi que je ne 

perçoive plus les sentiments derrière les 

souvenirs.  

 

D’où est-ce que je viens ? 

Qui suis-je ? 

Quel est le fil commun à toutes ces vies 

et ces souffrances ? 

Je voudrais simplement reconnecter à 

mes émotions pour retrouver le goût de 

l’incarnation. Qu’est-ce qui se situe au 

niveau de notre passage karmique et que 

doit-on expérimenter ? 
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Le pardon profond et simplement ce qui 

nous relie à nous même au travers de 

l’autre retrouvé.  

 

Quelle est la partie de nous-mêmes qui 

doit être réparée, accueillie ? 

Au fond, c’est chaque posture 

expérimentée qui nous permet de 

retrouver le triangle sacré, le centre 

d’énergie remettant ainsi la porte 

parallèle en route pour passer au travers 

de la nappe du temps. L’alignement se 

fait au moment où la porte 

dimensionnelle nous fait remonter le 

temps et, tel le langage des symboles, le 

cadran a fait son tour. A présent, le 

chemin doit se faire avec l’esprit 

recouvré, et dans la compréhension du 
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cœur venir rattacher l’amour perdu et la 

paix retrouvée. 

 

Qu’est-ce que l’alignement actuel révèle 

de nous-mêmes, quelle est l’utilité de ce 

vortex et est-ce que tous les 

protagonistes sont réunis ? 

Les regards dans la même direction 

ouvrant le troisième œil, nous sommes 

proches de notre destinée. Ainsi ouverte, 

la porte des étoiles nous propulse dans le 

plan divin jadis écrit et élaboré par les 

symboles sacrés. Regardez avec le cœur 

et ce qui vous permet de voir au-delà des 

apparences, et dans les retrouvailles de 

l’incarnation terminée, une autre 

dimension s’ouvrira à vous et à la planète 

toute entière. Le cycle touche à sa fin, et 

tel l’arche de Noé, il faudra révéler les 
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hommes à leur véritable nature afin de 

leur permettre de prendre place dans ce 

qui fera la prochaine dimension. 

 

Quelle est ma place et le chemin est-il 

juste ? 

Chacun porte un signe et l’élément dédié. 

Il vient créer l’avatar propulsé et, dans le 

souffle du verbe, vient prononcer les 

mots araméens de la Terre. Laisse le 

temps replacer les éléments du rouage, 

rien n’est dû au hasard et doit se mettre 

au parcours qui le dessine. L’énergie 

augmente à mesure que les consciences 

s’ouvrent et que la mémoire rejaillit. 

Reste à la source et laisse le plan 

s’effectuer selon le dessein du père.  

 

A quoi doit me servir ma médiumnité ? 
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Tes sens retrouvés dans les dons 

permettent de faire les gestes 

nécessaires au symbole. Tu dois laisser 

faire ce qui appelle ton don afin de 

révéler, comme les pièces d’un puzzle, ce 

qui fait partie de la compréhension du 

monde, comme si dans tes dons tu 

pouvais révéler les anales akashiques et 

ce qui doit prendre sens pour chacun, 

remettant les âmes en lien avec le karma 

et la compréhension de leur dharma, afin 

que la peur s’évanouisse au profit de 

l’élévation.  

 

Qu’est-ce qui s’exprime à travers ma 

difficulté à exprimer ma colère ? 

L’impatience. L’histoire se répète et 

chaque cycle détermine ce que notre vie 

nous amène à comprendre et à dépasser. 
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Dans l’impatience de ton esprit, ton âme 

s’amuse à te regarder faire dans 

l’insouciance et l’immaturité de ton 

incarnation. Ton obstination à ne pas 

vouloir perdre du temps t’empêche de 

voir plus clair dans les dons qui 

t’appellent. Apprend la patience et la 

colère disparaitra.
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30/08/2019 - Colère 

 

Qu’est-ce qui s’exprime au travers de 

mon symptôme visuel et qui m’empêche 

de voir loin ? 

L’ennemi 

 

Éloignez-vous de moi impurs ! Je ne suis 

pas votre alliée, j’ai besoin de mettre de 

la distance avec ces êtres malfaisants. Il 

n’est rien qui puisse m’en protéger mieux 

que les barrières de ma pensée, alors je 

fais en sorte de ne pas avoir à les 

rencontrer ou les mettre sur mon chemin.  

Je ne le veux pas et cherche à me 

protéger. Je suis dans l’inquiétude et sur 

le qui-vive car rien n’est jamais sûr et je 

dois assurer mes arrières et ma sécurité. 

Je suis si fatiguée de rester aux aguets, 

mais rien n’y fait, ils sont là comme des 
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vautours à tourner autour de moi, comme 

une proie potentielle. Je les hais ! 

 

Les sens-tu au-dessus de moi ? 

Ils rodent au-dessus de ce qui fait ma 

barrière de l’âme, ils viennent de si loin 

pour emporter ma pureté et ma loyauté. 

Je ne veux pas les faire entrer car ils 

feraient tout pour me faire céder.  

 

Céder à quoi ? 

Au mal, à l’impur, à tout ce que la matière 

attire et qui m’empêche de mener ma 

mission à jour. J’ai si peur de sombrer 

dans les tréfonds de l’incarnation et de ne 

pouvoir retrouver mon chemin. La peur 

de l’inconnu et de l’enfer mélangés me 

laisse tétanisée, et je fuis tout ce qui me 

montre les yeux profonds du diable. A 

chaque instant de mon plan divin, j’ai 
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cherché à être une petite lumière fidèle et 

empreinte de pureté. Le père peut voir en 

moi combien je suis attachée à 

m’accrocher au bien. Pourtant, la vie ne 

m’a apporté que souffrances et épreuves 

douloureuses, comme si aucun effort ne 

portait ses fruits. Je suis frustrée et en 

colère de devoir toujours faire de mon 

mieux sans obtenir ce que je cherche : la 

reconnaissance et la libération. 

 

L’effort fourni m’éloigne tant de moi, je 

ne sais plus qui je suis et je ne sais plus 

où me diriger. J’ai si peur de tomber dans 

le travers des âmes en errance et de ne 

plus réussir à retrouver la voie de mon 

cœur, alors je m’agrippe et lutte pour 

tenir. Mais toutes les voix et les images 

affluent vers moi pour me faire céder, me 
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rendre folle. Je suis terrorisée et lutte 

encore au risque de m’effondrer. 

 

Qu’est ce qui se passe exactement ? 

La voix gronde au dedans de moi. Je suis 

en mutation et dans la fragilité de la mue.  

Je sais qu’il m’est difficile de repousser au 

loin les tentations de mon esprit fragile et 

pervertible par les hommes. Je ne sais si 

je pourrais sortir de cette ultime épreuve 

avant de rejoindre les cieux, j’ai peur, je 

ne sais où regarder pour trouver un 

espoir. Je cherche et ne trouve pas. Mon 

dieu, aidez-moi ! 

 

Qu’est-il important de comprendre 

aujourd’hui afin d’apporter de la clarté à 

la conscience et ainsi accepter ce qui est 

? Est-ce en lien avec les sensations 
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désagréables et douloureuses dans mon 

corps ? 

Trop longtemps retenue cette étincelle de 

vie et de luxure, je veux pouvoir cracher 

sur ce qui barre mon chemin et m’amène 

à me dépasser dans la douleur. Je 

voudrais laisser venir la part d’ombre 

pour jouer et me laisser aller au plaisir 

gratuit immédiat. Au lieu de cela, la voix 

de l’enfer qui me juge, me harcèle pour 

me rendre misérable. Mon corps brûle et 

vibre de cette retenue si forte, je ne sais 

plus quelle ressource faire agir sur moi. 

Père, fais-moi un signe simplement pour 

me rappeler à toi, je t’en prie je ne suis 

plus maître de mon corps, la matière a 

pris le dessus et m’éloigne 

inexorablement de la source Pourquoi 
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maintenant, si près du but, si près de toi 

? Qu’ai-je donc fait pour mériter cela ? 

Je suis dévastée 

 

Quelle est l’épreuve vécue ici ? 

Le rite et la tentation 

Devant mes yeux, la pomme et le salut. 

Je ne parviens pas à faire la netteté sur 

ce que je dois choisir et ma main tremble 

devant le choix à accomplir. Je suis 

terrorisée à l’idée de me tromper, mes 

yeux me font défaut et je suis en colère 

contre mon corps défaillant et mon esprit 

petit. Que dois-je faire ? 

 

Il te faut regarder avec ton cœur, c’est le 

troisième œil qui pourra obtenir la vision 

du ciel. Tu es aveuglée par ta colère et 

tout ce qui te donne l’illusion comme 

vérité. Attache-toi à mieux comprendre le 
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sens de ta leçon afin d’intégrer ta 

responsabilité et ton choix d’âme déjà fait 

 

Qui parle ici ? 

Epicure l’ancien 

Je t’ai pourtant accompagnée bien des 

années sur ta réflexion mais tu sembles 

là comme un nouveau-né, ressaisis-toi ! 

 

De quoi ai-je besoin pour accueillir ce qui 

est ? 

De douceur et d’accueil, entendre la voix 

de mon cœur simplement et l’écouter un 

plus chaque jour comme une berceuse, 

car enfin derrière la mélodie, le souffle 

divin et la vibration de mon âme. Je suis 

à la maison mais je ne l’ai pas reconnue, 

alors plonge-toi plus profondément au-

dedans et laisse venir le son. 
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20/09/2019 – Merkaba 

 

Qui est là ? 

Dans la lumière de la Merkaba, nous 

dansons ensemble dans le souffle de la 

lune. Je suis l’entité violette de la source, 

l’archange qui vient lors des réunions des 

âmes aguerries. Je suis là en renfort de 

vos sens, je vais vous accompagner dans 

la lecture d’âme.  

 

Peux-tu me donner ton nom ? 

Azraël  

 

Sommes-nous prêtes à entendre ce que 

mon âme a à nous révéler ? 

Je suis au bord du précipice de mon 

histoire, à la croisée des chemins. C’est 

comme si la peur de l’inconnu me 

maintenait dans l’ignorance de ma 
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nature, j’ai la sensation d’être comme 

anesthésiée et que plus rien ne fait sens, 

plus rien ne permet de regarder loin vers 

l’horizon. Mon regard se fige et je suis 

simplement prisonnière du corps de la 

matière. Aidez-moi ! 

 

S’il te plait, enlève moi l’implant posé, il 

est là à venir clouer et contenir mon 

troisième œil. Je ne peux pas projeter ma 

pensée, je suis réduite à ce que la vue 

prononce, je ne peux plus laisser libre 

cours aux sens. 

 

Qui a placé cet implant ? 

Ils s’y sont mis à plusieurs, m’ont 

maintenu par les formules prononcées et 

les onguents passés. Je suis restée dans 

leur pouvoir et leur emprise. Ils ont placé 

l’implant au travers de mon front et dans 
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les différents espaces de mon 

incarnation, touchant ainsi les autres 

dimensions, m’aveuglant pour le reste du 

temps. J’ai cherché à graver dans ma 

mémoire ce qui pouvait rester du 

souvenir de l’avant mais le temps a tout 

effacé et aujourd’hui, je suis comme une 

âme errante cherchant à retrouver la 

maison. Il me faut pouvoir échapper à 

mes geôliers sans qu’ils puissent réagir. 

 

Comment faire ? 

Fais les passes magiques de ta main et 

laisse la potion de la source se révéler sur 

la peau. Écoute le verbe en sanskrit 

prononcé sans avoir à y mettre un filtre 

humain. Au travers de toi, nous 

laisserons l’implant se désagréger et 

laisser passer la lumière. Il est temps de 
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l’énergie transmise et de la forme 

enseignée. 

 

Est-ce de moi ou de Myriam dont il s’agit 

? 

C’est la relance qui fait le contact et tu es 

là pour la libérer de la chaine et de 

l’emprise des mondes anciens, de ceux 

qui ont cherché à taire la connaissance et 

le savoir.  

 

De qui parle tu exactement ? 

Pétrarque 

 

Qui est présent en plus dans les énergies 

ressenties ? 

Les frères et sœurs de la peuplade des 

anges bleus. Nous étions présents pour 

accompagner les âmes errantes comme 
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toi, qui pouvaient s’égarer dans leur 

chemin de vie. Notre planète se situait 

entre la lune et ce qui deviendrait la 

Terre. Je suis aujourd’hui présente à tes 

côtés car je devais te permettre de 

reconnecter à ta nature. Je suis Lexane 

mais mon nom est celui emprunté aux 

étoiles. Jadis, avec Lexane et toi, nous 

étions cinq, ils en font partis et nous 

sommes à présent réunis. 

 

Notre force était notre nature et l’amour 

contenu. Sans les uns et les autres, nous 

sommes perdus. Dans le besoin de notre 

expérience terrestre, nous nous sommes 

toujours sentis perdus et orphelins, alors 

les signes nous ont régulièrement 

rapprochés mais sans nous réunir car 

l’aveuglement faisait son œuvre. 

Aujourd’hui, il est temps de pouvoir 
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relever l’entrave et retrouver le centre de 

l’étoile et du cercle au-dedans. Chacun 

devra se remettre à la bonne place et 

laisser agir ce qui n’a plus de sens. Je suis 

prête et vous l’êtes aussi.  

 

Est-ce que la transmission de 

l’enseignement énergétique doit se faire 

? 

Oui, il est temps de pouvoir agir par ton 

canal auprès de moi sur ce qui viendra 

définitivement libérer et nettoyer 

l’implant. 

 

Que se passera-t-il ensuite ? 

De notre vision plus large de l’univers, 

nous reconnecterons à notre mission de 

vie et à ce que nous devons traduire de 

notre savoir.  
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Quelle est cette mission et quel est le 

savoir ? 

Seuls les initiés pourraient le 

comprendre, chaque chose en son temps. 

Il n’est pas possible de livrer d’un tenant 

ce qui est, car point d’énergie et de 

compréhension assez forte pour 

l’accueillir. Il faut d’abord pouvoir délivrer 

le mental afin que l’âme puisse 

s’exprimer et retrouver sa liberté 

karmique. 

 

 

Suis-je sur le bon chemin pour révéler 

mon plan divin et quelle est l’étape 

suivante ? 

Tu es sur le chemin que tu traces de ta 

plume et rien ne peux t’en éloigner. 

Chaque chose te permet simplement de 
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mettre à l’épreuve ce qui reste de 

résistance de la matière pour laisser de 

côté les doutes et les peurs. Rien n’est 

mis au hasard et ta voiture ne peut avoir 

le contrôle sur ce que tu es. Laisse ce qui 

vient polluer ta route et prend 

simplement le chemin de ton cœur ainsi 

révélé. Ton âme reprendra le dessus et le 

déplacement se fera dans l’énergie de 

l’esprit. La bilocation est ton véhicule. 

 

Il met à épreuve la foi de chacun par le 

simple fait de l’existence et de ses 

lourdeurs. Ne cherche pas à mettre le 

sens de ton esprit car tu contribue à venir 

nourrir l’implant. Nous cherchons 

simplement à te mettre sur la voie mais 

tu n’entends pas toujours. Tu dois freiner 

ton état de matière et laisser filtrer ton 
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intuition. Tu es dans une course en avant 

qui nécessite de ralentir, comme si tu 

prenais le risque d’aller trop loin et de 

tomber malade. Alors prend les devants 

et lâche prise.
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16/12/2019 - Chaos 

 

Qu’est-ce qui bloque aujourd’hui dans 

mon incarnation, et qui m’empêche de 

retrouver mon discernement dans les 

évènements et les ressentis actuels ? 

La connaissance de la fin et du chaos 

  

Je voudrais tellement pouvoir effacer de 

ma mémoire les bribes de drame et de 

souffrance du passé, tous les visages 

déformés par la peur et auprès desquels 

je me sens impuissante, anéantie. Encore 

une fois, cette impossibilité de me sentir 

utile à ce que je fais, à l'impact que je 

peux avoir sur les autres, comme si la 

kryptonite m’éloignait de mon pouvoir. 

Pourquoi ? C’est si injuste ! C’est comme 
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une punition que je devrais subir, pour 

quelle raison ? 

 

Qu’est-ce qui me fait penser que c’est une 

punition ? 

La conscience de ce qu’ils s’apprêtent à 

traverser, me laissant le témoin 

impuissant de ce qui se joue. Je sais déjà 

d’avance ce qui se trame au travers de la 

vie elle-même et je ne peux pas agir. Je 

me sens les poings liés et c’est 

insupportable.  

 

Qu’est-ce qui se joue exactement ? 

La fin du monde, la fin du cycle tel que 

nous le connaissons. J’ai beaucoup de mal 

à m’y résoudre même si j’y ai toujours été 

préparé. Mais comment faire pour 

accepter toutes les âmes qui devront y 

laisser leur vie et leur substance ?  
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Tant de vies gâchées et de souffrance 

vécue. Je me sens tellement impuissante 

et coupable, car comment faire pour 

gagner de vitesse cette fin annoncée et 

sauver le plus d’âmes perdus en éveillant 

les consciences ? Que mes outils sont 

désuets face à l’urgence de la situation ! 

Et combien je me sens ridicule face à 

cela. Comme un petit colibri, il me semble 

remplir l’océan avec une goutte d’eau. 

 

Est-ce que cela m’appartient ? 

Oui plus que jamais 

 

A quel moment cela fait-il référence et 

quel est l’enjeux pour moi-même ? 

Dans les temps où Thésée vivait et où je 

pouvais me servir de mon pouvoir pour 

ouvrir les cœurs endormis, je pouvais 
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décider de ce qui faisait l’impartialité de 

mon jugement auprès des êtres incarnés. 

A présent, ce temps est loin et mon 

véhicule est une petite embarcation 

ridicule face à mes capacités de bonté et 

d’aide auprès des êtres chers.  

 

Qu’est-ce que cela signifie et qu’est-ce 

que j’ai besoin de comprendre et de 

libérer dans mon incarnation ? 

Les Dieux m’ont abandonnée et je dois 

faire le travail à leur place. Ils ont laissé 

de côté les êtres terriens, ne prêtant pas 

attention à leur souffrance et leur 

fragilité. Tant de visages chers et aimés, 

que je ne peux accepter qu’ils puissent 

souffrir d’avantage, restant dans 

l’ignorance. De ma place de déesse, j’ai 

été coupée de mes pouvoirs afin die vivre 
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la vie de matière et l’impuissance qui va 

avec. Je suis en colère et je suis révoltée.  

Pourquoi ne pas avoir effacé ma mémoire 

? 

 

Enfant chérie, je te regarde de loin mais 

si près de ton cœur, et te vois te battre 

contre vent et marée alors que tu luttes 

contre ta nature, contre toi-même. 

Le sacré est en toi et tu le rejettes, tu 

n’acceptes pas ce qui fait partie de la loi 

de l’univers tout entier. Le karma est une 

science divine qui vient dans chaque 

rouage nous apprendre notre vraie 

mission et notre destin. Tu ne peux y 

transformer l’issue, tu ne peux t’y 

opposer au risque de rester plongée dans 

le tourment du temps et de ce qui fait ta 

conscience malmenée. Nous attendons 
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que tu puisses te ressaisir et laisser faire 

le chemin de chacun afin de retrouver ta 

route et le pouvoir dans tes mains. 

 
 

Quelle est l’utilité de résister encore ? 

Mon père, est-ce cela les aimer ? 

Est-ce les abandonner à eux-mêmes ? 

 

Crois-tu que je puisse les abandonner 

complètement ? 

C’est preuve de mon amour 

inconditionnel qui me pousse à les croire 

forts et indépendants, à les savoir 

autonomes et à mon image. Il faut 

simplement que tu te rappelles qui tu es 

pour accepter tes parts de doute et de 

peur, et pouvoir les libérer à leur tour. Je 

te laisse maître de ton destin car je sais 

déjà quelle en est l’issue. Je t’attends 
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depuis si longtemps, te regardant avec 

tendresse te dresser contre toi-même. 

Accepte de te livrer à ta nature et tu 

retrouveras mon écho dans ton cœur. Au 

rythme de nos battements communs, 

c’est le chemin vers la maison que tu 

retrouveras. Une fois cela accompli, tu 

pourras d’un même dessein souffler à 

l’oreille des anges incarnés pour les 

éveiller à leur mission terrestre, apporter 

la lumière à ceux qui la cherchent, et les 

laisser ouvrir le chemin vers le cycle 

suivant. 

 

Qu’est-ce que cela exprime ? 

Point d’erreur dans le choix d’incarnation, 

mais les obstacles à ce qui appelle ta 

conscience à se révéler. La résistance est 

un signe de ton empreinte des mémoires 
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familiales qui n’ont pu que retarder ton 

ouverture. Tu te sens séparée de ta 

propre nature et ainsi, tu t’éloignes de 

moi. 

 

Ressource pour ancrer :  

L’acceptation de qui je suis. Dans la 

profondeur de mon âme, reconnaitre le 

chemin tracé au-delà de toutes les vies à 

errer, et ainsi reprendre forme sous le 

costume de chair. Retrouvant l’essence 

de ce qui fait ma mission de vie, l’être 

divin enfin reconnu dans l’expression de 

moi-même. J’affirme enfin celle que je 

suis et pourquoi je suis revenue sur cette 

planète profane du Dieu en elle. Je suis à 

nouveau reliée à la source du monde, la 

fréquence du père et l’origine du 

processus.
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28/02/2020 - Prophétie 

 

Qu’est-ce qui s’exprime au travers de la 

prophétie ressentie par Myriam et qui a 

besoin d’être révélée aujourd’hui à 

l’oreille des hommes ? 

Je suis à nouveau présente 

 

Des êtres incarnés de la planète Pétra, 

celle qui dans le mouvement de la terre 

nous a permis de superviser leur 

évolution. Par nos contacts terriens, nous 

avons pu balancer les vibrations et les 

hautes fréquences, comme un seul 

message donné, la lumière et la 

compréhension aux êtres éveillés.  

De quoi s’agit-il ? 
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Il est temps de venir nettoyer en 

profondeur ce qui fait le virus des forces 

d’involution. Il faut à présent accepter le 

tri dans la matière car, comme un poison 

se propageant, nous venons enlever le 

mauvais grain et ainsi libérer les âmes 

naissantes afin de leur montrer le 

chemin. 

 

Qui souhaite se manifester ? 

Je suis torturée et laissée attachée au sol, 

je me noie doucement, laissant monter 

l’eau contre ma peau jusqu’à ne plus 

avoir les sensations sur mon corps tant 

l’eau est glacée. Je suis loin de ta 

mémoire car dans un passé oublié. 

 

De qui s’agit-il ? 
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Celle qui vient hanter parfois tes nuits. 

Avant de passer à la lumière, j’ai un 

message à livrer. 

 

Quel est-il ? 

Ils ont pensé gagner du temps par notre 

sacrifice mais n’ont réussi qu'à faire 

gagner de l’espace aux forces 

d’involution. Aujourd’hui, le film est 

inspiré car tout prend sens dans le puzzle 

installé. Je suis celle sacrifiée pour leur 

force obtenir par l’aspiration de notre 

énergie et de notre lumière, mais le 

temps est venu de laisser mourir les 

anciennes forces. 

 

Quelles sont-elles ? 

Celles de la planète noire, habitée par les 

ethnies vengeuses, celles qui ont cherché 
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à prendre le dessus sur la lumière, 

n’acceptant pas de perdre leur pouvoir. 

 

En quoi est-ce important ? 

Ils trouvent dans les hommes un esprit 

suffisamment malléable pour accomplir 

leur funeste dessein, celui de rendre 

l’homme soumis à l’information de masse 

pour l’autodestruction. Dans cette lutte 

du malin, la lumière s’obscurcie et le libre 

esprit se limite. 

 

Qu’est ce qui s’exprime au travers de ma 

vision et quel est le lien avec le travail ? 

Dans les tombes enfouies, les anciens 

rituels oubliés, ceux qui prenant sens 

pour les sombres âmes devaient être 

cachés pour ne pas être galvaudés. Nous 

pouvions attendre le moment venu pour 

ressurgir, et dans l’alchimie des sages 
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permettre à nouveau le pouvoir établi, 

celui des anges revenus et de la lumière 

accomplie. 

 

De quoi s’agit-il exactement ? 

Dans les rituels prononcés, il te faut 

reconnecter le bouclier sacré afin de te 

préserver de toute attaque reçue et ainsi 

remettre le vortex dans la bonne polarité.  

Ainsi fait, nous pourrons à nouveau nous 

manifester et faire avec toi le rituel de 

passage des guides. 

 

Est-ce qu’il est utile que je fasse ce travail 

là avec Myriam ? 

Oui, il est temps de reconnecter vos âmes 

enfouies. Dans le partage de la tradition 

du passé, tu pourras permettre le 

passage ouvert. 
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Ainsi les guides venus, la polarité pourra 

s’intégrer et l’énergie apaisée, la 

substance terrestre se réaligner avec son 

centre. Ainsi fait, chacun pourra retrouver 

la mémoire perdue et le chemin oublié. 

 

Lequel ? 

Celui de la conscience et de la purification 

de la terre. Elle est en péril à ce jour, 

malgré sa régénérescence accomplie, 

trop de forces obscures s’attaquent à son 

équilibre. Par les animaux en disparition, 

un premier signe a été envoyé mais n’a 

pas suffi. Aujourd’hui, c’est la race des 

hommes qui s’éteint, et ainsi les êtres 

connectés doivent se révéler au jour pour 

mener la bataille de la lumière fasse au 

sombre de la peur.  
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Est-ce que cela correspond au chaos 

annoncé par les visions révélées de 

Myriam et est-ce que cela se profile 

bientôt ? Peut-il y avoir une période et un 

lieu plus précis ? 

 

Lorsque les deux planètes alignées et que 

18 soleils levés, nous serons dans le bon 

alignement pour révéler ceux qui feront 

le grand voyage. Sur un lieu où le désert 

laisse place à la plaine et que le soleil 

brûle toutes les espèces, afin de réunir 

assez d’énergie au renouvellement 

vibratoire. Ainsi, les âmes appelées 

sauront quel choix faire avant la 

disparition des masses. Il nous faut 

entamer le cycle de changement afin de 

retrouver la pureté du message céleste et 

entamer le bilan de l’expérience vécue. A 
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chaque instant de ce moment de chaos, 

plusieurs niveaux de vibration restent en 

écho. 

 

Qui est là et qu’a-t-il besoin de dire ? 

Nous sommes là comme enfermés dans 

l’espace-temps, prêts à pouvoir être 

libérés. Nous avons été torturés et 

sacrifiés, mais voulons retrouver notre 

place au milieu des hommes et dans le 

cycle de la libération vibratoire. Nous 

vous voyons mais vous ne nous voyez 

pas. Faites appel à votre souvenir lointain 

et au moment de la protection, nous 

pourrons à nouveau nous révéler. La 

souffrance a bien trop duré et il est temps 

de la transformer. 

 

Qu’est-ce qui se manifeste dans l’instant 

? 



206 
 

Les forces d’involution sont légions et ne 

veulent pas perdre leur source et leur 

nourriture. Aussi, il faut te préparer à la 

torture de tes sens afin de pouvoir 

aveugler ton discernement et ta 

connexion, mais il est un temps où tout 

sera révélé. Parfois la peur aveugle ce qui 

vient de l’instinct. Reste collée à ton cœur 

et tu pourras voir au-delà de l’illusion.
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13/03/2020 - Transformation 

 

Qu’est-ce qui se transforme dans 

l’énergie de Myriam ? 

Elle vient connecter à ce qui fait la 

naissance de sa flamme d’âme. Elle est 

en lien avec la genèse de l’histoire 

karmique.  

 

Tu es confrontée à tes démons. Laisse les 

se disperser autour de toi, ils ne sont 

qu’illusion de ton esprit. Dans le passé 

frissonné, un seul d’eux faisait ton 

emprise et te murmurait les actes 

sombres. Il est là à roder, cherchant à se 

faire entendre. Reste centrée sur ton 

Hara et laisse les attaches se déférer. 
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Qu’est-ce qui est bloqué au dedans ? 

Chaque couche est ainsi enfermée entre 

les vies de ta conscience. Ainsi feuilleté 

sur le lit de ton karma, l’enveloppe est 

fermée et la percer est une épreuve dans 

ce qu’elle révèle des incarnations : les 

souffrances mais aussi les renoncements 

faits, ceux d’accueillir l’amour du père en 

toi et ainsi rejeter ta propre nature, celle 

de la lumière. Ainsi, dans l’errance de 

l’obscurité, tu cherches ton chemin. 

Prends le temps de chasser les peurs par 

le nettoyage des entités féminines 

sacrées et tu pourras libérer ces couches 

successives, les transformant et 

retrouver ta liberté. 

 

Qu’y-a-t-il à exprimer maintenant ? 
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Le grand saut est enclenché et ainsi, dans 

l’état de nouveau-né, tu peux fusionner.  

Il est temps de retrouver ton unité entre 

le malin et le sacré. Ce n’est qu’une partie 

intègre de l’univers et de ce qui fait notre 

unité et notre nature divine. Retiens 

l’enseignement et épure chaque jour la 

leçon. Tu es prête à venir recoller.
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03/04/2020 - Corona 

 

Qu’est-ce qui s’exprime au travers de 

mes symptômes allergiques actuels et 

qu’est-ce que je dois en comprendre ? 

La peur, comme s’il me fallait me méfier 

de ce qui se transforme. 

  

De quoi s’agit-il ? 

Je me sens perturbée en profondeur, 

comme si les polarités changeaient et que 

je puisse perdre mon équilibre. Il est 

temps pour moi de pouvoir les recharger 

et inverser la fréquence vibratoire. Je 

discerne des interférences et mon corps 

physique réagit, comme pour lutter 

contre ce déséquilibre. 
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Que se passe-t-il exactement qui puisse 

avoir cet impact sur moi ? 

L’ère nouvelle qui s’installe vient 

perturber le niveau vibratoire de la Terre, 

qui cherche à retrouver son centre 

harmonisé. Ainsi, il faut nettoyer la 

nature des pollutions et des attaques. 

 

Quelles sont-elles ? 

Les êtres noirs et les forces d’involution, 

toutes celles qui voudraient pouvoir 

anéantir l’humanité et le système actuel. 

Ainsi, il est temps de pouvoir 

réharmoniser le chakra cœur pour 

remonter les fréquences. 

 

Quel est le risque ? 
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Il n’y a pas de risques mais des 

conséquences naturelles à cet effeuillage 

de la matière. Certains êtres vivants ne 

pourront y résister et d’autres auront à 

faire le chemin d’ouverture de leur 

conscience. L’énergie doit d'abord se 

réaligner avec celui du noyau central. 

 

De quelle manière ? 

L’encodage d’ADN se transforme par le 

simple fait de l’alignement des planètes. 

C’est le temps de la nouvelle Terre et de 

celle qui apporte le rééquilibrage de 

l’humanité. Il suffit de pouvoir ouvrir son 

cœur et son intention de guérison pour 

opérer la transmutation. 
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Que se passe-t-il exactement en moi et 

quel est le lien avec mes symptômes ? 

Ton état de conscience expansé 

s’harmonise avec l’équilibrage actuel, 

mais ton corps résiste au changement. Il 

cherche dans sa mémoire à retenir l’égo 

et ce qui fait la peur, la peur de perdre 

ses repères et son enveloppe de chair. Il 

faut lâcher prise avec l’illusion de la 

matière et accepter le chaos passager 

pour laisser la mue se déférer. Ta gorge 

et toutes les parois de ton souffle 

amplifient les sensations nouvelles car 

c’est la forme qui change. L’atmosphère 

se charge car nous ne pouvons supporter 

les ondes nettoyées, comme si nous 

manquions d’oxygène. Ton corps 

manifeste sa mémoire du passé et ne 
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veux pas céder à la transformation. Ne 

cherche pas à retenir l’air vicié, il est 

libéré. Dans cette réharmonisation, tu 

peux sentir tes sens s’ouvrir. Tu pourras 

avoir des sensations sur ta peau ou bien 

dans les conduits de tes voies aériennes, 

mais rien qui ne soit dangereux. 

 

Est-ce le cas pour tous ? 

Chacun vit dans son être la 

transformation personnelle de son logos. 

C’est le moment de faire le choix de son 

chemin pris, comme si nous pouvions 

profiter d’une vague pour glisser vers 

l’accalmie. La plupart développera des 

attaques plus acides et perdra le 

discernement de l’esprit, cédant à la 

peur. Certains quitteront le plan physique 
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sans pouvoir résister à l’augmentation 

vibratoire, tandis que d’autres relèveront 

la crise et ouvriront leur plein potentiel. 

 

Que se passe-t-il pour moi précisément ? 

Tu as erré dans bien des espaces de 

doute, mais tu atteints aujourd’hui ton 

niveau de fréquence vibratoire, celui de 

ta conscience revenue dans son plein 

potentiel. Il y a des résistances de 

l’enveloppe physique craintive de la 

puissance du feu intérieur, mais une fois 

l’illusion passée, les cellules sauront se 

remettre en équilibre, réajustant la 

mélodie de l’onde. Ton aura est 

lumineuse et pourra atteindre plus 

d’âmes éveillées par le changement de 

paradigme annoncé. 
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C’est-à dire ? 

A présent, les âmes se libèrent du voile et 

cherchent à guider leurs pas sur le 

chemin de l’ascension. Tu fais partie des 

artisans de lumière qui devront prendre 

le relais de ce que le père a levé. 

L’aveuglement va cesser et il faudra 

rebâtir les fondations communes. Chaque 

geste et pensée d’amour pourront 

permettre d’ancrer le repère du cœur en 

chacun. Nous pourrons ainsi voir se 

manifester à nouveau une ère de 

conscience et d’unité. 

 

Est-ce pour bientôt ? 

Il faut encore nettoyer et s’assurer d’avoir 

semé les ondées sacrées pour récolter les 

fleurs épanouies. Dans le secret de 
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l’univers manifesté, c’est chaque homme 

qui répond à l’appel enfoui. Il faudra 

beaucoup de pertes encore, éprouvant 

nos sentiments et notre foi, mais c’est le 

plan divin de chacun qui se produira. 

 

Que dois-je faire précisément afin de 

laisser la transformation s’opérer, sans 

avoir besoin de mes symptômes et ainsi 

remplir ma mission d’incarnation de façon 

optimale ? 

Te relier à ta source toujours, afin de 

sentir vibrer en toi les éléments au 

diapason de Gaïa. Son élévation affirme 

ta transformation et doit se faire en 

connexion. Ainsi, cherche l’alignement 

parfait avec ton cœur et laisse ton corps 

s’adapter à son rythme. Le moment venu, 
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tu sauras comment accompagner les 

âmes perdues car elles se présenteront à 

toi.
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